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Technicien:

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  de  

l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

•  des  salles  de  bains  séparées  pour  les  hommes  et  les  femmes  au  rez-de-chaussée

Carrer  Montserrat  nº95

Jésus  Uriol  et  Chavarriga

renforcement  des  classes  1  science

L'ascenseur  prévu  est  de  type  sac  à  dos.

Parc  de  Gardeny,  Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3

•  3  salles  de  classe  pour  la  4ème  ESO  •  2

rga  architectes

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n,

Adresse:

Le  rez-de-chaussée  sera  pratiquement  entièrement  extérieur  formant  un  grand  porche  et  dans  la  partie  centrale  se  trouvera  un  distributeur  pour  

donner  accès  au  premier  étage  et  une  salle  à  manger.

Le  toit  du  bâtiment  sera  fini  plat  avec  un  aménagement  paysager.  Les  2  récupérateurs  de  chaleur  pour  le  renouvellement  de  l'air  dans  les  salles  de  classe

Type  de  bâtiment:

08221  Terrassa  (Barcelone)

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Il  s'agit  d'un  bâtiment  de  construction  en  bois  à  deux  hauteurs :  rez-de-chaussée  et  premier  étage  dans  lequel  l'activité  principale  sera

15  385L

•

Domicile  fiscal :

À  la  demande  de  rga  arquitectes,  nous  rédigeons  l'étude  d'impact  acoustique  pour  l'agrandissement  du  lycée  Tiana  qui  doit  être  construit  à  côté  du  

bâtiment  existant,  sur  l'Avinguda  Eduard  Fontserè  s/nº,  dans  la  municipalité  de  Tiana  (Barcelone),  afin  de  respecter  les  niveaux  minimaux  requis  dans  le  

Document  de  Base  du  Code  Technique  de  la  Construction  face  au  Bruit  (CTE  DB-HR).

laboratoire

salles  de  classe  pour  le  1er  lycée  •  2  salles  

de  classe  pour  le  2ème  lycée  •  3

25003  –  Lérida

--

08391  Tiana  (Barcelone)

sera  situé  sur  le  toit.

Parc  scientifique  et  technologique  agricole  de  Lleida

Placer:

Un  couloir  surélevé  sera  construit  qui  reliera  le  premier  étage  du  nouveau  bâtiment  au  premier  étage  du  bâtiment  existant.

Collégial:

réalisée  au  premier  étage.

4

Bâtiment  à  usage  pédagogique /  éducatif

PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708
www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com

CARTE  D'IDENTITÉ. /  CAF :

Au  premier  étage  se  trouveront  les  salles  de  classe  et  les  sanitaires :

Demandeur:

1.  DONNÉES  ANTÉRIEURES

1.2.  DONNÉES  DU  TECHNICIEN

1.3.  CHOSE

1.1.  DONNÉES  DU  CANDIDAT

1.4.  BRÈVE  DESCRIPTION  DU  BÂTIMENT
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Le  bâtiment  sera  situé  à :

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

08391  –  Tiana  (Barcelone)

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n,

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  H2,  

1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

Illustration  2.1.  Aperçu  de  l'emplacement.

Image  2.2.  Placer.

2.  EMPLACEMENT

5
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3.1.1.  DÉCRET  176/2009  ANNEXE  A.  OBJECTIFS  DE  QUALITÉ

3.  REGLEMENT

Utilisation  du  bâtiment

3.1.  DÉCRET  176/2009

Ce  document  est  conforme  aux  réglementations  suivantes  en  vigueur.

ruido"  du  Code  technique  de  la  construction  et  modifie  le  décret  royal  314/2006,  du  17  mars,  avec  lequel  le  Code  
technique  de  la  construction  est  approuvé.

•  Décret  176/2009  du  10  novembre,  qui  approuve  le  règlement  de  la  loi  16/2002,  du  28  juin,  sur  la  
protection  contre  la  pollution  sonore,  et  les  annexes  sont  adaptées.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

•  Décret  royal  732/2019  du  20  décembre,  modifiant  le  Code  technique  de  la  construction,  approuvé

•  Décret  royal  1367/2007,  du  19  octobre,  qui  développe  la  loi  37/2003,  du  17  novembre  sur  le  bruit,  concernant

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

par  le  décret  royal  314/2006.

zonage  acoustique,  objectifs  de  qualité  et  émissions  acoustiques.

•  Décret  royal  1371/2007,  du  19  octobre,  qui  approuve  le  document  de  base  "DB-HR  Protección  frente  al

Voici  les  valeurs  limites  de  vibrations  pouvant  être  à  l'intérieur  d'un  bâtiment  selon  sa  catégorie :

Sam  (7h-21h) Le  (21h-23h) Lun  (23h-7h)

imeuble.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

(B1)  Coexistence  de  terrains  à  usage  d'habitation  avec  des  activités  existantes

55

Utilisations  des  terres

Tableau  3.2.  Décret  176/2009  annexe  7  Niveaux  limites  de  vibrations

(A4)  Prédominance  des  terrains  à  usage  résidentiel

utilisez  le  tableau  3.1.  Décret  176/2009  annexe  A  Objectifs  de  qualité

50

55

Valeurs  limites  d'immission

65

3.1.2.  DÉCRET  176/2009  ANNEXE  7,  IMPMISSION  DE  VIBRATIONS  DANS  LES  BÂTIMENTS

(A2)  Prédominance  des  terrains  à  usage  sanitaire,  pédagogique  et  culturel

(C1)  Utilisations  récréatives  et  de  divertissement

60

57

55

ZONE  DE  HAUTE  SENSIBILITÉ  ACOUSTIQUE,  (A)

ZONE  DE  FAIBLE  SENSIBILITÉ  ACOUSTIQUE,  (C)

60

Usage  domestique  ou  résidentiel

hôpital

(B2)  Prédominance  des  terrains  à  usage  tertiaire  autres  que  C1

57

65

70

Educatif  ou  culturel

65

70

55

65

68

ZONE  DE  SENSIBILITÉ  ACOUSTIQUE  MODÉRÉE,  (B)

Valeurs  limites  d'immission  en  dB(A)

loi  [dB]

72

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  Parc  jardin  PCITAL ,

(C2)  Prédominance  des  terrains  à  usage  industriel

(A3)  Logements  situés  en  milieu  rural 47

65(B3)  Zones  bâties  existantes  affectées  par  des  terrains  industriels

60

65

58

72

68

75

et/ou  infrastructures  de  transport

45

55
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3.2.2.  ISOLATION  ACOUSTIQUE  DES  MITERNES

3.2.3.  ISOLATION  ACOUSTIQUE  DES  SÉPARATIONS  HORIZONTALES  INTÉRIEURES

salles  de  classe

37

47

bâtiment  à  usage  administratif  et  religieux

30

42

30

37

dB(A)

32

30

Chambre

Valeurs  minimales  d'isolation  acoustique  des  façades  contre  le  bruit  aérien  D2m,nT,Atr

30

dB(A)

32

32

30

42 37

47

37

Culturel,  éducatif,

42

3230

42

3.2.  CODE  TECHNIQUE  DU  BÂTIMENT.  DB-RH

a  le  tableau  précédent

Bâtiment  à  usage  Résidentiel  et  Sanitaire

DnTA  ÿ  50dB(A)

70  <  Ld  ÿ  75

DnTA  ÿ  45dB(A)

D2m,nT,Atr  ÿ  40dB(A)

LOCAUX  D'INSTALLATION  ET  LOCAUX  D'ACTIVITÉ

Ld  >  75

3.2.1.  ISOLATION  ACOUSTIQUE  DES  FAÇADES,  TOITURES  ET  PLANCHERS  EN  CONTACT  AVEC  L'EXTERIEUR

Ensemble  des  deux  fermetures  qui  composent  la  médiane

Chacune  des  fermetures  médianes

DnTA  ÿ  50dB(A)

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  Jardin  PCITAL

DnTA  ÿ  45dB(A)

Tableau  3.4.  Isolation  des  cloisons  selon  le  CTE  DB-HR

Tableau  3.3.  Isolation  des  façades  selon  le  CTE  DB-HR

Entre  une  aire  protégée  et  toute  installation  ou  zone  d'activité

parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

Indice  de  bruit  Jour

Entre  une  zone  résidentielle  et  toute  installation  ou  zone  d'activité

Tableau  3.5.  Isolement  des  séparations  horizontales  selon  le  CTE  DB-HR

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  séparations  horizontales  intérieures

Ld  ÿ  60

60  <  Ld  ÿ  65

ENCEINTES  DE  DIFFÉRENTES  UNITÉS  D'UTILISATION

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  cloisons

Entre  une  enceinte  protégée  et  toute  autre  enceinte  habitable  ou  protégée

65  <  Ld  ÿ  70

DnTA  ÿ  55dB(A)

Entre  une  enceinte  habitable  et  toute  autre  enceinte  habitable  ou  protégée

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Au  moins  une  des  deux  conditions  décrites  ci-dessous  doit  être  remplie :

activités  aéronautiques,  industrielles  et  commerciales  ou  l'indice  de  bruit  

diurne  de  la  zone.

non  soumis  directement  au  bruit  de  la  circulation

des  sports, Ld  10dB(A)  inférieur  à  un

au  patio  intérieur  fermé  de  l'île,  les  patios  intérieurs  ou  les  façades  prendront  en  

compte  l'indice  de  bruit  diurne

bruit  aérien  D2m,nT,Atr  obtenu

Façades  sur  routes,

SéjoursSéjours

7

Si  le  son  est  a,  l'isolation  sera  augmentée  de  4db(A).  le  bruit  extérieur  domine  celui  des  avions,

Ld
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en  avance

en  avance

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
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DnTA  ÿ  50dB(A)

RA  ÿ  33dB(A)

RA  ÿ  33dB(A)

Tableau  3.6.  Isolement  des  séparations  verticales  selon  le  CTE  DB-HR

enceinte  lorsqu'ils  partagent  des  portes  ou  des  fenêtres

LOCAUX  D'UNE  MÊME  UNITÉ  D'USAGE

RA  ÿ  50dB(A)

RA  ÿ  30dB(A)

Entre  une  enceinte  habitable  et  l'enceinte  de  l'ascenseur,  si  la  machine  est  à  l'intérieur

LOCAUX  D'INSTALLATION  ET  LOCAUX  D'ACTIVITÉ

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  séparations  verticales  intérieures  dans  les  ENCEINTES  PROTÉGÉES

Entre  une  enceinte  protégée  et  l'enceinte  de  l'ascenseur,  si  la  machine  est

Entre  une  enceinte  protégée  et  tout  autre  logement  habitable  ou

fermeture

porte

enceinte  avec  laquelle  il  ne  partage  ni  portes  ni  fenêtres

enceinte  protégée  avec  laquelle  il  ne  partage  ni  portes  ni  fenêtres

DnTA  ÿ  45dB(A)

DnTA  ÿ  45dB(A)

RA  ÿ  50dB(A)

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  enveloppes  d'ascenseurs

DnTA  ÿ  50dB(A)

RA  ÿ  50dB(A)

porte

ENCEINTES  DE  DIFFÉRENTES  UNITÉS  D'UTILISATION

Entre  une  enceinte  habitable  et  toute  autre  enceinte  habitable  ou  protégée

LOCAUX  D'INSTALLATION  ET  LOCAUX  D'ACTIVITÉ

fermeture

Tableau  3.8.  Isolation  des  séparations  de  l'enceinte  de  l'ascenseur  selon  le  CTE  DB-HR

Entre  un  espace  de  vie  et  toute  zone  d'installation  ou  d'activité  lorsqu'ils

Entre  une  enceinte  protégée  ou  habitable  et  l'enceinte  de  l'ascenseur,  si  le

Entre  une  enceinte  habitable  et  toute  autre  enceinte  habitable  ou  protégée

RA  ÿ  50dB(A)

(élévateur  à  dos)

Entre  une  enceinte  protégée  et  toute  enceinte  d'installation  ou  d'activité  DnTA  ÿ  55dB(A)

LOCAUX  D'UNE  MÊME  UNITÉ  D'USAGE

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  H2,  1er  

étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

enceinte  protégée  lorsqu'ils  partagent  des  portes  ou  des  fenêtres

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  séparations  verticales  intérieures  dans  les  ENCEINTES  HABITABLES

RA  ÿ  20dB(A)

porte

à  l'intérieur  (ascenseur  à  dos)

Entre  une  enceinte  protégée  et  tout  autre  logement  habitable  ou

enceinte  avec  laquelle  il  ne  partage  ni  portes  ni  fenêtres

Entre  une  enceinte  habitable  et  toute  installation  ou  activité

RA  ÿ  30dB(A)

Tableau  3.7.  Isolement  des  séparations  verticales  selon  le  CTE  DB-HR

DnTA  ÿ  55dB(A)

la  machine  se  trouve  dans  une  enceinte  séparée

ENCEINTES  DE  DIFFÉRENTES  UNITÉS  D'UTILISATION

fermeture

partager  des  portes  ou  des  fenêtres

3.2.4.  ISOLATION  ACOUSTIQUE  DES  SÉPARATIONS  VERTICALES  INTÉRIEURES

Machine Translated by Google



Entre  une  zone  résidentielle  et  une  zone  d'installation  ou  d'activité

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
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Le  nT,w  ÿ  60dB(A)

unité  d'utilisation

Entre  le  tiroir  d'installation  et  toute  unité  d'utilisation

Le  nT,w  ÿ  65dB(A)
Entre  une  aire  protégée  et  toute  autre  aire  dont  ils  n'appartiennent  pas

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  des  tiroirs  d'installation

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  H2,  1er  

étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

Tableau  3.9.  Isolation  des  plots  d'installation  selon  le  CTE  DB-HR

Entre  une  zone  protégée  et  une  zone  d'installation  ou  d'activité

Si  l'extraction  des  fumées  du  garage  s'effectue  par  le  tiroir  d'installation RA  ÿ  50dB(A)

Le  nT,w  ÿ  60dB(A)

RA  ÿ  33dB(A)

Tableau  3.10.  Isolation  acoustique  des  impacts  selon  le  CTE  DB-HR

Valeur  minimale  d'isolation  acoustique  aux  bruits  d'impact

3.2.6.  TEMPS  DE  RÉVERBÉRATION

3.2.5.  ISOLATION  ACOUSTIQUE  AU  BRUIT  D'IMPACT
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Par  conséquent,  nous  considérerons  un  facteur  de  bruit  Ld  de  60dB(A).

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

La  municipalité  de  Tiana  n'a  pas  de  carte  de  bruit /  carte  de  bruit  stratégique,  donc  pour  obtenir  la  valeur  de  l'indice  de  bruit  diurne  de  la  
zone  du  bâtiment,  nous  suivrons  le  critère  indiqué  par  le  code  technique  du  bâtiment ,  document  RH  de  base  dans  la  section  2.1.1.  a)iv):

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

dix

3.3.  ANALYSE  DU  BRUIT  ENVIRONNEMENTAL
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4.1.  EMPLACEMENT  DES  SYSTÈMES  DE  BÂTIMENT

Les  plans  détaillent  où  correspond  chaque  type  de  traitement  afin  de  pouvoir  situer  correctement  le  type  de  traitement

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Selon  que  l'enceinte  est  située  dans  une  pièce  humide  (cuisines  et  salles  de  bains)  ou  non,  l'un  ou  l'autre  type  de  finition  finale  
devra  être  appliqué.

à  appliquer  dans  chaque  cas.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

11

Plan  de  traitement  des  éléments  de  séparation  horizontaux

Plan  de  traitement  des  éléments  de  séparation  verticale

4.  SYSTÈMES  CONSTRUCTIFS

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708
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ÉLÉMENT  DE  SÉPARATION  VERTICALE

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  Parc  jardin  PCITAL ,

ÿ  228  kg/m2

ÿ  21  cm

indice  de  réduction,

imeuble.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

Son  global

indice  de  réduction,

RaTr :  32 dBA

Son  global

Informations  sur  l'élément  vertical

pondéré  A :

RaTr :  40 dBA

Son  global

pondéré  A :

indice  de  réduction,

pondéré  A :

ÿ  47  kg/m2

RaTr :  48 dBA

ÿ  94  kg/m2

ÿ  30  cm

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Épaisseur:

Épaisseur:

Épaisseur:

Masse:

Masse:

Masse:

4.2.  ÉLÉMENTS  DE  SÉPARATION  VERTICALE

12

Ø  18  cm
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Masse:

Masse:

Masse:

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
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ÿ  30  cm

ÿ  24  cm

Ø  37  cm

Informations  sur  l'élément  vertical

Son  global

Son  global

à  définir  dans  le  processus  d'exécution  en  attendant  la  réception  et  l'examen  d'un  test  de  laboratoire  par  un  consultant  en  acoustique).

ÉLÉMENT  DE  SÉPARATION  VERTICALE

Toutes  les  portes  et  fenêtres  intérieures  doivent  avoir  un  Ra  >  30  dBA.  (Double  pignon  étanche  et  guillotine  inférieure  escamotable  encastrée  dans  le  vantail,

Ra :  54  dBA

indice  de  réduction,

pondéré  A :

pondéré  A :

indice  de  réduction,

Son  global

RaTr :  48 dBA

ÿ  114  kg/m2

indice  de  réduction,

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  H2,  1er  

étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

ÿ  100  kg/m2

pondéré  A :

Ra :  54  dBA

ÿ  109  kg/m2

Épaisseur:

Épaisseur:

Épaisseur:

Machine Translated by Google



Masse:

Masse:

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1
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Ø  18  cm

ÿ  12  cm

Informations  sur  l'élément  vertical

Son  global

Toutes  les  portes  et  fenêtres  intérieures  doivent  avoir  un  Ra  >  30  dBA.  (Double  pignon  étanche  et  guillotine  inférieure  escamotable  encastrée  dans  la  porte

ÉLÉMENT  DE  SÉPARATION  VERTICALE

indice  de  réduction,

pondéré  A :

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  

H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

feuille,  à  définir  dans  le  processus  d'exécution  en  attendant  la  réception  et  l'examen  d'un  test  de  laboratoire  par  un  consultant  en  acoustique).

Son  global

Ra :  41  dBA

ÿ  78  kg/m2

indice  de  réduction,

pondéré  A :

Ra :  51  dBA

ÿ  54  kg/m2

Épaisseur:

Épaisseur:
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51  dBA

imeuble.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

AR :

55  dB

Informations  sur  l'élément  horizontal

55  dB

64  dBA

ÉLÉMENT  DE  SÉPARATION  HORIZONTALE

AR :

ÿ  94  kg/m2

ÿ  82  kg/m2

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  Parc  jardin  PCITAL ,

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1
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Ln,  w :

Ln,  w :

4.3.  ÉLÉMENTS  DE  SÉPARATION  HORIZONTAUX

Poids  de  l'élément  de  base :

Poids  de  l'élément  de  base :

Machine Translated by Google



RAT :

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Tous  ces  conduits  et  descentes  pluviales  doivent  être  collés  à  la  dalle  à  l'aide  de  supports  anti-vibratoires  et  de  brides  isophoniques.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Dans  les  zones  ou  pièces  (habitables  et  protégées)  où  il  y  a  des  descentes  pluviales  et  des  tuyaux  entre  le  plafond  plat  et  la  dalle,  
il  faut  placer :  70  kg/m3  de  laine  de  roche  et  40  mm  d'épaisseur  au-dessus  du  plafond  plat  et  des  plaques  de  plâtre  double  laminé.  
De  plus,  les  descentes  pluviales  et  les  tuyaux  doivent  être  entourés  d'un  matériau  isolant  tel  que  Tecsound  FT75  de  la  marque  
Soprema  [TEXSA]  ou  similaire.

Poids  de  l'élément  de  base :

ÉLÉMENT  DE  SÉPARATION  HORIZONTALE

ÿ  95  kg/m2

Informations  sur  l'élément  horizontal

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  

H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

45  dBA

16
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Rw  MINIMUM

(Verre  extérieur /  Chambre /  Verre  intérieur)

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

•

CARACTÉRISTIQUES  MINIMALES  QUE  LES  FENÊTRES  DOIVENT  AVOIR :

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Ci-dessous  un  tableau  récapitulatif  des  fenêtres,  avec  les  caractéristiques  minimales  qu'elles  doivent  avoir :

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
1900x2100mm

Couloir  du  

premier  étage

vestibule

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
2200x2100mm

6 /  10 /  44,1

vestibule

33  (-1 ;  -4)

6 /  10 /  44,1

33  (-1 ;  -4)

Nombre  de  fenêtres  selon  les  plans,  les  fenêtres  "bis"  sont  des  fenêtres  qui  ont  été  divisées  en  2  sections  ou  plus.

FE-06

6 /  10 /  44,1

Type  de  fenêtre

6 /  10 /  44,1

serrure  1840x2100mm

FE-08

33  (-1 ;  -4)

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
2100x2100mm

33  (-1 ;  -4)

*

Premier  étage

33  (-1 ;  -4)

6 /  10 /  44,1

33  (-1 ;  -4)

FE-05

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
2200x2100mm

envie

FE-02

Serrure  
fixe  1900x2100mm

FE-09

FE-06b

33  (-1 ;  -4)

Fenêtre  coulissante  à  deux  vantaux  
1530x1670mm

Couloir  du  

premier  étage

6 /  10 /  44,1

FE-05b

33  (-1 ;  -4)

33  (-1 ;  -4)

6 /  10 /  44,1

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  PCITAL  Parc  jardin ,  bâtiment.  H2,  

1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

33  (-1 ;  -4)

Fixé

FE-01

FE-03

Emplacement

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
2100x2100mm

*

FE-07

6 /  10 /  44,1

6 /  10 /  44,1

Non.

Balcon  walk-in  à  deux  vantaux  
1840x2100mm

Serrure  
fixe  1840x2100mm

6 /  10 /  44,1

salles  de  classe

•

•

salle  à  manger

salle  à  manger

salle  à  manger

salle  à  manger

salle  à  manger

17

4.4.  LES  FENÊTRES

un  niveaude  par  leur  nature,  ces  types  de  fenêtres  permettent  de  

réduire  les  sifflements  d'étanchéité  dus  à  l'effet  et  du  vent  donné,  que  ces  etc...).

Les  fenêtres:

Recommandations :

Fenêtres  coulissantes :  En  

raison  d'une  isolation  acoustique  très  limitée,

le  cadre  avec  seulement  des  côtés

subir  des  déformations  dues  à  l'effet  du  vent  (tous

Huisseries  d'une  largeur  de  900  mm :  Les  fenêtres  d'une  largeur  supérieure  doivent  être  composées  de  deux  vantaux  ou  
d'un  encadrement  et  d'un  feu  fixe.

charnières. un  seul  sens  et  de  préférenceChâssis  à  double  fonction :  il  doit  permettre  son  ouverture  en

Machine Translated by Google
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N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Exemple  de  modèle  de  fenêtre  répondant  aux  exigences :

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

(prenons  l'exemple  avec  des  fenêtres  coulissantes,  qui  sont  les  plus  défavorables)
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Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
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Des  calculs  ont  été  faits  du  %  minimum  requis  dans  chaque  salle  de  classe,  couloir  et  salle  à  manger  afin  de  se  conformer  à  
l'exigence.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Le  traitement  insonorisant  prévu  se  fait  par  îlots  qui  permettent  au  CLT  postérieur  d'être  partiellement  visible.

Nous  avons  prévu  leur  placement  formant  des  îlots  sur  les  plafonds  et  formant  des  îlots  sur  le  mur  de  plaques  de  plâtre  stratifié  qui  
sépare  les  salles  de  classe  du  couloir.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1
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4.5.  REVÊTEMENTS  INSONORISANTS
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5.1.  FAÇADE  FACE  CLT  –  CLT  FORGÉ

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

http://www.silensis.es/informacion-tecnica/manual-ejecucion-silensis

https://www.codigotecnico.org

Toutes  les  solutions  doivent  être  exécutées  correctement  afin  d'éviter  de  créer  des  ponts  acoustiques  qui  diminuent  le  
niveau  d'isolation  aux  bruits  aériens /  bruits  d'impact.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

http://www.atedyplacayeso.com/documentacion.php

Dans  le  catalogue  des  éléments  constructifs  du  code  technique  du  bâtiment,  le  guide  Silensis  et  les  catalogues  
d'autres  fabricants  incluent  des  détails  d'exécution  et  des  rencontres  entre  différents  types  de  fermetures  et  de  constructions.

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

5.  DÉTAILS
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5.2.  TROUVEZ  LA  DIVISION  ENTRE  UTILISATEURS  CLT  –  FORJAT  CLT
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5.3.  TROUVEZ  LE  DIVISEUR  COULOIR-CLASSE  -  FORJAT  CLT
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5.4.  TROUVER  DES  PLAQUES  DE  PLÂTRE  À  DIVISER  LAMINÉES  -  CLT  FORGÉ
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Les  machines  qui  sont  placées  sur  la  couverture  non  praticable,  en  plus  d'effectuer  un  traitement  anti-vibratoire  
approprié  des  machines  et  de  leurs  tuyaux,  doivent  également  effectuer  un  traitement  du  bruit  aérien  afin  d'éviter  que  le  
bruit  ne  vienne  du  récupérateur  vers  le  salles  de  classe.

26

5.5.  MACHINES  SUR  LE  PONT
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Calcul  des  silencieux  pour  récupérateurs :

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Récupérateur  CADB-HE-27 :

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Récupérateur  CADB-HE-60 :
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Récupérateur  CADB-HE-100 :
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5.6.  CONDUITS  CLIMATIQUES  POUR  L'INTÉRIEUR
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Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR

Calcul  des  silencieux  entre  salles  de  classe-couloirs  du  système  de  retour  de  plénum :

Petites  classes :

Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
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Grandes  salles  de  classe :
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6.2.  CONDITIONS  DE  MONTAGE  DES  EQUIPEMENTS  FIXES  GENERATEURS  DE  BRUIT

6.1.  DONNÉES  QUE  LES  FOURNISSEURS  -  INSTALLATEURS  DOIVENT  FOURNIR

sur  plots  anti-vibratoires  à  ressort  métallique  1.  L'équipement  sera  installé  sur  un  tapis  denté  lorsqu'il  s'agit  d'équipements  de  moins  de  80  Kg  (petits  et  sur  banc  

d'inertie  équipements  compacts  conformément  au  CTE),  ou  lorsque  l'équipement  a  sa  propre  base  
suffisamment  rigide  pour  supporter  les  efforts  causés  par  sa  fonction  ou  l'alignement  des  composants  est  nécessaire,  comme  le  moteur  et  le  ventilateur  ou  le  moteur  et  la  pompe.

utilisé  dans  l'isolation  des  machines  et  des  conduits.

Ce  document  tente  de  rassembler  les  solutions  constructives  nécessaires  au  respect  de  la  DB  HR  PROTECTION  CONTRE  LE  BRUIT,  des  

installations  du  bâtiment.

5.  Le  coefficient  d'absorption  acoustique,  ÿ,  des  produits  absorbants  utilisés  dans  les  conduits  de  ventilation  et  d'air

Dans  des  cas  particuliers  la  masse  du  banc  d'inertie  devra  être  de  2  fois  la  masse  de  la  machine,  élément  à  prendre  en  compte  au  niveau  

structurel  du  bâtiment.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

4.  L'amortissement  C,  la  transmissibilité  T  et  la  charge  maximale  m  des  systèmes  antivibratoires  spécifiques

2.  Dans  le  cas  d'équipements  installés  sur  un  banc  inertiel,  tels  que  des  pompes  à  impulsions,  le  banc  doit  être  en  béton  ou  être  réalisé  de  telle  manière  

qu'il  ait  une  masse  et  une  inertie  suffisantes  pour  empêcher  le  passage  des  vibrations  dans  le  bâtiment.

6.  L'atténuation  des  conduits  préfabriqués,  exprimée  en  perte  d'insertion  D,  et  l'atténuation  totale  des  silencieux  qui  sont

conditionné

Nous  traiterons  de  l'isolation  acoustique,  des  vibrations  des  machines  et  de  leurs  installations  annexes,  des  systèmes  de  climatisation,  de  

ventilation,  d'électricité,  des  descentes  d'eau  sanitaire,  afin  d'atteindre  un  degré  d'habitabilité  optimal.

2.  Fiche  technique  complète  des  équipements  produisant  du  bruit  (tels  que  les  climatiseurs,  les  extracteurs,  les  pompes  et

1.  Le  niveau  de  puissance  acoustique,  Lw,  de  l'équipement  qui  produit  du  bruit  stationnaire.

interposés  dans  des  conduits  ou  encastrés  dans  des  façades  ou  d'autres  éléments  constructifs.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

3.  La  rigidité  dynamique,  s'  et  la  charge  maximale,  m  des  matériaux  utilisés  dans  les  bancs  d'inertie.

avec

équipements  sous  pression...)
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6.  BRUIT  ET  VIBRATION  DES  INSTALLATIONS
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Une  fois  les  données  de  l'équipe  fournies,  l'acousticien  responsable  du  projet  déterminera  les  conditions  de  montage  et  leurs  dimensions,  en  

contrôlant  la  bonne  exécution  sur  place.

Réaliser  les  assemblages  en  respectant  les  géométries  décrites  comme  CORRECTES :

4.  Dans  les  cheminées  des  installations  thermiques,  qui  portent  des  dispositifs  électromécaniques  pour  l'extraction

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Utiliser  le  tube  métallique  flexible  dans  les  valeurs  de  résistance  à  la  pression,  à  la  température  et  au  rayon  de  courbure  déterminés.

des  silencieux  de  produits  de  combustion  seront  insérés.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

3.  Les  supports  anti-vibrations  et  les  connecteurs  flexibles  conformes  à  la  norme  UNE  100153  sont  considérés  comme  corrects

5.  Des  connecteurs  flexibles  à  double  onde  ou  à  treillis  métallique  seront  installés  à  l'entrée  et  à  la  sortie  du

tuyaux  d'équipement.

Pour  le  calcul,  utilisez  la  longueur  flexible  utile,  à  l'exclusion  des  coins  et  des  cloches  de  brosse.

DANS.
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RÈGLES  DE  MONTAGE :
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Lorsque  le  tube  est  soumis  à  une  température  et  une  pression  élevées,  utiliser  les  valeurs  de  réduction  du  rayon  de  courbure  
(Kr)  et  de  la  pression  (Kp)  selon  les  données  fournies  par  le  fabricant.

Sélectionnez  la  longueur  de  flexible  nécessaire  avec  la  partie  utile  du  tube.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Eviter  de  plier  le  tube  ou  des  forces  de  coupe  au  niveau  des  raccords.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

En  raison  des  déplacements  et  de  l'impossibilité  de  décrire  toutes  les  combinaisons  possibles,  suivez  les  instructions  du  
consultant  en  acoustique  sur  place.

Dans  le  cas  d'un  tube  soumis  à  une  usure  par  abrasion,  prévoir  une  protection  extérieure  complémentaire.

Ne  pliez  pas  le  tube  au-delà  de  ce  qui  est  autorisé  par  son  rayon  de  courbure.
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2.  Dans  le  passage  des  tuyaux  à  travers  des  éléments  constructifs,  des  systèmes  anti-vibrations  tels  que  des  joints  élastiques  étanches,

4.  Dans  les  pièces  humides  où  l'installation  d'évacuation  d'eau  est  suspendue  au  sol,  un  plafond  (d'environ  30Kg/m2)  doit  être  installé  
suspendu  au  moyen  de  supports  anti-vibrations,  et  avec  absorbant  la  chambre  à  air.

Lorsqu'un  conduit  pour  installations  hydrauliques  ou  de  ventilation  est  inséré  dans  un  élément  de  séparation  verticale  entre  
différentes  unités  d'utilisation,  il  sera  revêtu  de  manière  à  ce  que  l'isolation  acoustique  de  l'élément  de  séparation  ne  diminue  pas  et  
la  continuité  de  la  solution  constructive.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

des  coques,  des  œillets  étanches  et  des  brides  isophoniques  seront  utilisés.

Pour  les  joints  entre  les  tuyaux  d'installation  et  les  éléments  de  séparation  horizontaux :

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

3.  L'ancrage  des  canalisations  collectives  sera  réalisé  sur  des  éléments  constructifs  de  masse  par  unité  de  surface  supérieure  à

Les  conduits  doivent  être  recouverts  d'un  matériau  élastique  ne  permettant  pas  le  passage  des  vibrations  à  la  structure  du  bâtiment  et  
rendant  étanches  les  dégagements  des  passants  réalisés  dans  la  dalle  pour  le  passage  des  installations

Les  contacts  entre  le  plancher  flottant  et  les  conduits  d'installation  qui  passent  en  dessous  doivent  être  éliminés.  C'est  pourquoi  les  
conduits  seront  doublés  d'un  matériau  souple.

150Kg/m2 .

1.  Les  canalisations  collectives  du  bâtiment  doivent  être  traitées  de  manière  à  ne  pas  gêner  les  espaces  de  vie  ou  protégés  adjacents.

PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708
www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com

6.3.  VARIATEURS  ET  ÉQUIPEMENT
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2.  Le  passage  des  vibrations  dans  les  conduits  vers  les  éléments  de  construction  sera  évité  au  moyen  de  systèmes  anti-vibrations,

avec  coudes  à  90º.

des  maisons

les  travaux  décideront  de  la  nécessité  de  renforcer  le  niveau  d'isolation  de  l'habitacle,  de  prévoir  des  entrées  et  sorties  silencieuses  s'il  est  monté  à  

l'intérieur  ou  à  l'extérieur,  de  le  protéger  ou  de  le  fermer  intégralement  s'il  finit  par  sortir  à  l'extérieur.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

5.  La  vitesse  de  circulation  de  l'eau  sera  limitée  à  1m/s  dans  les  tuyaux  de  chauffage  et  les  radiateurs

10.  Les  changements  de  direction  dans  les  entraînements  seront  progressifs  avec  une  double  section  de  45  degrés,  ils  ne  seront  jamais  directs

3.  Une  fois  l'emplacement  des  machines  analysé,  l'acousticien  chargé  de  superviser  la

de  la  norme  UNE  EN  200.

entre  le  conduit  et  la  machine  doit  être  réalisé  au  moyen  d'un  joint  élastique  et  des  silencieux  spécifiques  doivent  être

1.  Les  conduits  de  climatisation  doivent  être  absorbants  acoustiques  à  l'intérieur  lorsque  les  installations  le  nécessitent,  les  joints

6.  Les  robinets  montés  à  l'intérieur  des  espaces  de  vie  seront  au  moins  du  groupe  II,  selon  la  classification

de  rejet  d'air.

Les  sections  des  conduits  de  ventilation  doivent  être  réduites  proportionnellement  le  long  du  conduit,  en  évitant  les  changements  brusques  

de  direction  et  de  section.  La  vitesse  de  l'air  à  travers  les  conduits  ne  peut  jamais  être  supérieure  à  6  m/s.

7.  L'utilisation  de  citernes  à  haut  débit  à  travers  des  tuyaux  et  des  robinets  pour  remplir  les  citernes  sera  évitée

utilisé.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

9.  Les  radiateurs  ne  doivent  pas  être  soutenus  au  sol  et  fixés  au  mur  en  même  temps,  à  moins  que  le  mur  ne  soit  soutenu  sur  le  plancher  flottant.

comme  les  brides  isophoniques,  les  flexibles  et  les  suspensions  élastiques.

8.  Les  baignoires  et  receveurs  de  douche  doivent  être  assemblés  en  interposant  des  éléments  élastiques  à  tous  leurs  points  de  contact  avec  la  

structure  du  bâtiment :  sol  et  murs.  Les  systèmes  d'hydromassage  devront  être  montés  sur  des  éléments  de  suspension  élastique  amortissant  

les  chocs.

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
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sens  et  coupe.  La  vitesse  de  l'air  à  travers  les  conduits  ne  peut  jamais  être  supérieure  à  6  m/s.

5.  Les  conduits  d'extraction  qui  se  croisent  à  l'intérieur  de  l'unité  d'utilisation  doivent  être  recouverts  d'éléments  constructifs,  avec

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  de  l'Institut  

Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Les  contacts  entre  le  plancher  flottant  et  les  conduits  d'installation  qui  passent  en  dessous  doivent  être  éliminés.  C'est  pourquoi  les  conduits  seront  
doublés  d'un  matériau  souple.

2.  Les  sections  des  conduits  de  ventilation  doivent  être  réduites  proportionnellement  le  long  du  conduit,  en  évitant  les  changements  brusques  de

HS3  sera  respecté.

Les  conduits  doivent  être  recouverts  d'un  matériau  élastique  ne  permettant  pas  le  passage  des  vibrations  à  la  structure  du  bâtiment  et  rendant  étanches  

les  dégagements  des  passants  réalisés  dans  la  dalle  pour  le  passage  des  installations

1.  Les  conduits  de  climatisation  doivent  être  absorbants  acoustiques  à  l'intérieur  lorsque  les  installations  l'exigent,  les  joints  entre  le  conduit  et  la  machine  

doivent  être  réalisés  au  moyen  d'un  joint  élastique  et  des  silencieux  spécifiques  doivent  être  utilisés.

l'indice  d'affaiblissement  acoustique  pondéré  A,  RA  est  d'au  moins  33dB(A),  sauf  s'il  s'agit  d'extraction  de  fumées  de  garages,  car  ils  devront  être  

recouverts  d'éléments  constructifs,  l'indice  global  d'affaiblissement  acoustique  pondéré  A,  RA  étant  à  moins  45dB(A).

4.  Pour  les  joints  entre  les  tuyaux  d'installation  et  les  éléments  de  séparation  horizontaux :

3.  Lorsqu'un  conduit  pour  installations  hydrauliques  ou  de  ventilation  est  inséré  dans  un  élément  de  séparation  verticale  entre  différentes  unités  

d'utilisation,  il  sera  revêtu  de  manière  à  ne  pas  réduire  l'isolation  acoustique  de  l'élément  de  séparation  et  à  garantir  la  continuité  de  l'élément  

constructif.  Solution.

6.  Dans  le  cas  où  deux  unités  d'utilisation  horizontales  partagent  le  même  conduit  d'extraction  collectif,  les  conditions  particulières  du  DB

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1
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l'équipement,  par  le  consultant  en  acoustique.

*  À  définir  dans  le  processus  d'exécution  en  attendant  la  réception  et  l'examen  du  poids  du  groupe  de  tracteurs,  de  la  répartition  de  la  charge  et  des  niveaux  de  pression  acoustique  du

Lorsque  ce  n'est  pas  le  cas,  les  éléments  qui  séparent  l'ascenseur  d'une  unité  d'utilisation  doivent  avoir  un  indice  
d'affaiblissement  acoustique,  RA  supérieur  à  50dB(A).

3.  Le  panneau  de  commande,  qui  comprend  les  relais  de  démarrage  et  d'arrêt,  sera  monté  élastiquement  en  assurant  une

1.  Les  systèmes  de  traction  des  ascenseurs  et  des  chariots  élévateurs,  ainsi  que  les  guides,  seront  fixés  aux  systèmes  
structuraux  du  bâtiment  au  moyen  d'éléments  amortisseurs  de  vibrations.  L'enceinte  de  l'ascenseur,  lorsque  la  machine  
se  trouve  à  l'intérieur,  sera  considérée  comme  une  enceinte  d'installation  à  des  fins  d'isolation  acoustique.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

annulation  de  l'impact  contre  le  cadre  lors  des  opérations  de  fermeture.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

2.  Les  portes  d'accès  aux  ascenseurs  aux  différents  étages  doivent  avoir  des  supports  élastiques  qui  assurent  la

Isolation  des  bruits  d'impact  et  des  vibrations.

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

6.6.  ÉLÉVATEURS  ET  ÉLÉVATEURS  DE  CHARGE
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Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)
N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Détail  de  l'ancrage  des  guides  de  profondeur  et  du  contrepoids :

38

*  À  définir  en  attendant  le  processus  d'exécution  pour  recevoir  et  réviser  le  poids  du  groupe  de  tracteurs,  la  répartition  de  la  charge,  par  le  consultant  en  acoustique.
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*À  définir  dans  le  processus  d'exécution  en  attendant  de  recevoir  le  consultant  en  acoustique.  et  revoir  le  poids  et  les  points  d'ancrage,  en

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  de  l'Institut  

Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

3.  Les  portes  de  garage,  manuelles  et  automatiques,  ainsi  que  leur  système  de  guidage  auront

propagation  du  bruit  généré  à  l'intérieur  vers  les  parties  habitables  et  protégées  du  bâtiment.  Pour  déterminer  le  besoin  ou  non  d'une  porte  acoustique,  il  

est  nécessaire  de  connaître  les  installations  qui  s'y  trouveront,  leur  fiche  technique  et  le  niveau  de  puissance  acoustique  Lw.

1.  Les  portes  intérieures  des  habitations  et  les  portes  d'accès  aux  habitations  doivent  avoir  un  Indice  Global  d'Insonorisation  RA  >  30dBA.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

incorporer  des  systèmes  anti-vibrations  ou  des  supports  élastiques  de  manière  à  éviter  la  transmission  des  vibrations  à  la  structure  
du  bâtiment

2.  Il  est  possible  que  dans  les  salles  d'installation,  il  soit  nécessaire  d'installer  une  porte  acoustique  qui  évite  le

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

6.7.  DES  PORTES
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*À  définir  dans  le  cadre  du  processus  d'exécution  en  attente  de  réception  et  d'examen  du  poids  du  groupe  de  tracteurs,  de  la  répartition  de  la  charge  et  des  niveaux  de  pression  sonore  Acoustique

Consultant.  du  même,  par

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

L'ancrage  des  canalisations  collectives  sera  réalisé  sur  des  éléments  constructifs  de  masse  par  unité  de  surface  supérieure  à  150  Kg/
m2.

Dans  le  passage  des  tuyaux  à  travers  les  éléments  constructifs,  des  systèmes  anti-vibrations  tels  que  des  joints  élastiques  étanches,  
des  coquilles,  des  œillets  étanches  et  des  brides  isophoniques  seront  utilisés.

Dans  le  cas  d'équipements  installés  sur  un  banc  inertiel,  comme  les  pompes  à  impulsions,  le  banc  doit  être  en  béton  ou  être  
réalisé  de  telle  sorte  qu'il  ait  une  masse  et  une  inertie  suffisantes  pour  empêcher  le  passage  des  vibrations  au  bâtiment

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Les  contacts  entre  le  plancher  flottant  et  les  conduits  d'installation  qui  passent  en  dessous  doivent  être  éliminés.  C'est  pourquoi  les  
conduits  seront  doublés  d'un  matériau  souple.

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
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6.8.  POMPES  À  IMPULSION  ET  NETTOYEURS  DE  PISCINES
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N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

•  Communication  du  maître  d'œuvre/des  travaux  avec  les  riverains  pour  les  informer  de  la  nature  du  projet,  les  sensibiliser  au  plan  d'action  

proposé  pour  limiter  le  bruit  et  anticiper  les  étapes  les  plus  bruyantes.

Ces  actions  doivent  inclure  au  moins  les  éléments  suivants :

•  Évaluation  par  l'équipe  de  conception  des  exigences  spécifiques  du  quartier  et,  en  particulier,  de  la

Ce  chapitre  est  dédié  aux  projets  de  construction  neuve  ou  de  rénovation  susceptibles  de  générer  des  nuisances  sonores  pour  les  voisins  du  

site.

caractéristiques  des  abords  du  site :  niveaux  de  bruit  ambiant,  présence  d'équipements  délicats  (hôpitaux,  écoles,  résidences  pour  

personnes  âgées,  etc...),  expériences  de  chantiers  récents,  etc...

L'objectif  est  d'anticiper,  de  gérer  et  de  limiter  les  nuisances  sonores  et  leurs  effets.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

•  Recherche  par  l'équipe  de  conception  et  les  entrepreneurs  visant  à  trouver  des  solutions  pour  limiter  l'émission  de  bruit  du  lieu,  en  

mettant  en  œuvre  des  actions  liées,  notamment,  à  l'organisation  de  celui-ci,  ainsi  qu'aux  techniques  et  aux  équipements  à  utiliser.  
Les  solutions  adoptées  devront  devenir  une  exigence  contractuelle  et  faire  partie  du  contrat  des  contrats.

En  plus  de  l'application  des  règles  légales  liées  aux  effets  du  bruit  dans  les  zones  voisines,  d'autres  actions  visant  à  faciliter  l'intégration  

de  la  construction  dans  le  quartier  doivent  être  mises  en  œuvre  dès  le  début  de  la  phase  de  conception  où  elle  est  construite
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4  (1)

Lorsque  des  mesures  sur  site  sont  effectuées  pour  vérifier  les  exigences,  elles  doivent  être  effectuées  conformément  à  ce  qui  est  établi  par  les  règles  

en  vigueur :

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

•  Isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  UNE  EN  ISO  16283-1  (ou  la  remplacer)  qui

•  Isolation  acoustique  des  éléments  de  façade  UNE  EN  ISO  16283-3

•  Limitation  du  temps  de  réverbération  UNE  EN  ISO  3382

Toute  modification  qui  pourrait  être  introduite  en  cours  d'exécution  sera  incluse  dans  la  documentation  des  travaux  exécutés,  sans  en  aucun  cas  manquer  

aux  conditions  minimales  indiquées  dans  le  DB-HR.

Plusieurs  ordonnances  municipales  établissent  un  nombre  minimum  d'essais  à  effectuer  avec  les  travaux  finis  afin  de  s'assurer  qu'ils  sont  conformes  

aux  niveaux  d'isolation  minimaux  établis  par  le  CTE  DB-HR.  Nous  considérons  que  les  tests  minimum  requis  à  effectuer  sont  les  suivants :

Si  une  ordonnance  municipale,  communautaire  ou  étatique  établit  un  nombre  minimum  supérieur,  ce  que  ces  ordonnances,  décrets  ou  lois  

indiquent  doit  toujours  être  respecté.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  Extension  de  
l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

•  Isolation  acoustique  aux  bruits  d'impact  UNE  EN  ISO  16283-2

•  Niveaux  sonores  des  installations  Décret  176/2009  (Catalogne)

1

3  (1)

nx  0,05  (1)  (2)

(ou  le  remplacer)  que

(ou  le  remplacer)  que

(ou  le  remplacer)  que

(ou  le  remplacer)  que

2  (1)

5  (1)
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1  (1)

1  (1)

1  (1)

1  (1)

1  (1)

1  (1)

1  (1)

8.  CONTRÔLE  DU  TRAVAIL  FINI

Nombre  de  foyers /

(n) installations

Nombre  d'échantillonnages

1

équipements /  activités  (1)

(1)  Lors  de  chaque  échantillonnage,  une  isolation  doit  être  effectuée  pour  le  bruit  aérien  et  le  bruit  d'impact,  à  la  fois  verticalement  et  horizontalement.

unités  d'utilisation  (1)

60  <  n  ÿ  80

2

nx  0,025  (2)

Isolement  entre

1

40  <  n  ÿ  60

imeuble.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

unités  d'utilisation

n  ÿ  20 1

3

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com  Parc  jardin  PCITAL ,

3

Isolation  de  façade
Niveaux  de  bruit  de

80  <  n  ÿ  110

1

(2)  Arrondi  au  plus  grand  nombre  entier.

n  >  110

Isolement  devant

220  <  n  ÿ  40

1

1
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RÉSULTATS  DE  L'ESTIMATION  DE  L'ISOLATION  ACOUSTIQUE

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Les  résultats  définitifs  présentés  sont  accompagnés  des  valeurs  intermédiaires  les  plus  significatives,  présentant  le  détail  des  
résultats  obtenus  dans  le  chapitre  justification  des  résultats  de  ce  même  document,  pour  chacune  des  entrées  des  tableaux  de  résultats.

Isolation  des  bruits  aériens  provenant  de  l'extérieur.

Estimation  du  bruit  aérien  selon  UNE  EN  12354-1,2,3 :

Les  résultats  d'isolation  acoustique  les  plus  défavorables  calculés  dans  le  bâtiment  sont  présentés  ici,  classés  selon  les  différentes  
combinaisons  d'enveloppes  émettrices  et  réceptrices  présentes  dans  la  réglementation  en  vigueur.

•  Bruit  aérien  entre  enceintes.

Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB  HR  Extension  
de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

En  particulier,  le  respect  des  exigences  acoustiques  décrites  au  chapitre  2.1  (CTE  DB  HR)  est  vérifié  ici,  sur  les  valeurs  limites  
d'isolation  acoustique  aux  bruits  aériens  intérieurs  et  extérieurs,  et  d'isolation  acoustique  aux  bruits  d'impact,  pour  les  parties  
habitables  et  protégées  du  imeuble.

•  Niveau  de  bruit  d'impact  entre  enveloppes.  •

www.acusticsambient.com  info@acusticsambient.com
PCITAL  Jardin  parc,  bâtiment.  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  (+34)  973  224  708

9.  JUSTIFICATION  DU  RESPECT  DU  CTE  DB-HR
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Etude  d'impact  acoustique  selon  CTE  DB-HR  
Extension  de  l'Institut  Tiana  -  Tiana  (Barcelone)

Les  tableaux  suivants  incluent  les  pièces  justificatives  pour  le  respect  des  valeurs  limites  d'isolation  acoustique,  calculées  
à  l'aide  de  l'option  de  calcul  générale  incluse  au  point  3.1.3  (CTE  DB  HR),  correspondant  au  modèle  simplifié  pour  la  
transmission  acoustique  structurelle  de  la  norme  UNE  EN  12354,  parties  1,  2  et  3.

N°  du  rapport :  AA21032-1.  v1

Les  calculs  ont  été  effectués  selon  la  norme  UNE-EN  ISO  12354.  Vous  devez  tenir  compte  de  ce  que  la  norme  indique :

ÿ  33

un  avec  son

obligatoire

lien  clairement  un

montants  en  "H"  appuyés  sur  bande  élastique,  laine  de  roche  de  70kg/m3  et  60mm  entre  montants  et  finis  avec

Les  caractéristiques

54

en  projet

41m  (kg/m2)  =

AR  (dBA)  =

[DV-03]  Cloison  en  plaques  de  plâtre  stratifié  constituée  d'une  structure  autoportante  de  70  mm  composée  de  caniveaux  et

Cloison:

deux  plaques  de  plâtre  stratifié  13  mm  de  chaque  côté

taper

un

44

FICHES  DE  JUSTIFICATION  DE  L'OPTION  GÉNÉRALE  D'ISOLATION  ACOUSTIQUE

un

Dans  cette  règle

calcul  Il  existe  également  d'autres  modèles  de  calcul,

contreposition oude

de

maçonnerie

décrivant  les  limites  connues  de  ces  modèles

un  élément  plus  lourd

Les  modèles  de  calcul  décrits  utilisent  l'approche  la  plus  générale  à  des  fins  d'ingénierie  avec  des  grandeurs  mesurables  établies  qui  
spécifient  la  performance  des  éléments  de  construction.

Ce  document  fournit  également  des  détails  pour  l'application  d'ossature  ou  en  
bois,  en  acier

"Bien  que  ce  document  porte  sur  l'approche  construction  et  amélioration  de  la  construction,  pour  acquérir  de  l'expérience  il  s'agit  encore  pour  l'avenir  des  principaux  types  

d'aménagements  dans  toutes  ses  variantes.  Il  contribue

propre  applicabilité  avec  ses  propres  restrictions.  y

constructions  légères  (généralement  des  éléments  légers  avec  du  

béton)."

aucun  n'est  disponible  pour  couvrir
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-

-

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

-

Extradosé :

Site  émetteur

plaque  de  plâtre  stratifiée  de  haute  dureté  (1150kg/m3)  de  13mm  (extradosée  à  l'intérieur  du

Extradosé :

-

Tout  local  non

-

-

Elément  de  séparation  verticale  entre :

les  fenêtres)

DnT,A  =  50  dBA  ÿ  50  dBA

Article  de  base :

AR  (dBA)  =

AR  (dBA)  =

(Si  les  boîtiers

ÿRA  (dBA)  =

Des  installations

(1)  Tant  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  site  d'installation  ou  d'un  site  d'activité

salles  de  classe)

taper

-

(Si  les  boîtiers

RA  =  54  dBA  ÿ  50  dBA

ÿRA  (dBA)  =

[DV-01]  120mm  CLT  sur  bandes  acoustiques  +  70kg/m3  50mm

[DV-02]  CLT  160mm  sur  bandes  acoustiques

Porte  ou  fenêtre :

m  (kg/m2)  =

Extradosé :

Isolation  acoustique

D'activité

Les  caractéristiques

-

Article  de  base :

laine  de  roche  +  chambre  à  air  10mm /  séparation  +  CLT  120mm

Tout  local  non

N'est  pas  applicable

enceinte

ne  partagez  pas  les  portes

m  (kg/m2)  =

Extrados  autoportant  libre  par  canal  et  montants  doubles  "H"  de  48mm,  avec  roche

AR  (dBA)  =

RA  =  30  dBA  ÿ  30  dBA

Article  de  base :

ÿRA  (dBA)  =

En  projet

-

N'est  pas  applicable

laine  de  70kg/m3  entre  les  montants  et  une  plaque  de  plâtre  stratifiée  normale  de  13mm  et  une

-

Extradosé :

sur  bandes  acoustiques

-

Passeport /  accès  aux  salles  de  classe  +  judas  vitré  adjacent

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

-

receveur

ou  fenêtres)

partager  des  portes  ou

54,0

m  (kg/m2)  =  114,0

45
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-

-

-

-

-

-

RA  =  30  dBA  ÿ  30  dBA

partager  des  portes  ou

Extradosé :

-

Site  émetteur

m  (kg/m2)  =

ÿRA  (dBA)  =

les  fenêtres)

-

Article  de  base :

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

-

les  fenêtres)

Elément  de  séparation  verticale  entre :

-

les  fenêtres)

Extradosé :

N'est  pas  applicable

[DV-04]  Plaque  de  plâtre  stratifié  haute  dureté  (1150kg/m3)  15mm  +  CLT  80mm  (ou  plus)

Porte  ou  fenêtre :

Extradosé :

-

-

N'est  pas  applicable

Porte  d'ascenseur

ÿRA  (dBA)  =

-

AR  (dBA)  =

taper

Des  installations

(Si  les  boîtiers -

Extradosé :

m  (kg/m2)  =

N'est  pas  applicable

D'activité

Des  installations

avec  des  supports  en  caoutchouc  anti-vibration,  avec  de  la  laine  de  roche  70kg/m3  entre  les  montants  et  un

Isolation  acoustique

RA  =  51  dBA  ÿ  50  dBA

Les  caractéristiques

-

N'est  pas  applicable

AR  (dBA)  =

-

m  (kg/m2)  =

-

enceinte

ne  partagez  pas  les  portes

(Si  les  boîtiers

Article  de  base :

ÿRA  (dBA)  =

-

N'est  pas  applicable

Tout  local  non

Article  de  base :

Plaque  de  plâtre  stratifiée  normale  13  mm  et  une  plaque  de  plâtre  stratifiée  haute  dureté  13  mm

(Si  les  boîtiers

AR  (dBA)  =

N'est  pas  applicable

Porte  ou  fenêtre :

En  projet

-

Extradosé  par  canal  et  doubles  montants  en  "H"  de  48  mm,  fixés  à  l'enceinte  de  base

-

partager  des  portes  ou

-

Porte  ou  fenêtre :

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

Extradosé :

(Si  les  boîtiers

partager  des  portes  ou

(1150kg/m3)  de  13mm  (extradosé  à  l'intérieur  des  salles  de  classe)

receveur

ou  fenêtres)

Extradosé :

N'est  pas  applicable

D'activité

Tout  local  non

(1)  Tant  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  site  d'installation  ou  d'un  site  d'activité

46
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Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plancher  flottant:

-

Ln,w  (dB)  =

-

Plancher  flottant:

Site  émetteur

28

-

(1)  Tant  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  site  d'installation  ou  d'un  site  d'activité

124,9

m  (kg/m2)  =

plaque  de  plâtre

Article  de  base :

-

Elément  de  séparation  horizontale  entre :

Article  de  base :

[SH-02]  Supports  anti-vibrations  Akustic+Sylomer

ÿRA  (dBA)  =

N'est  pas  applicable

Des  installations

-

[SH-02]  Supports  anti-vibrations  Akustic+Sylomer

ÿRA  (dBA)  =

[SH-02]  CLT  140mm

AR  (dBA)  =

-

LnT,w  =  36  dBA  ÿ  65  dBA

taper

ÿLW  (dB)  =

13

83,0

Plafond  plat  suspendu  avec  structure  métallique,  70kg/m3  et

[SH-02]  CLT  140mm

ÿLW  (dB)  =

Article  de  base :

ÿRA  (dBA)  =

-

ÿLW  (dB)  =

enceinte

ÿLW  (dB)  =

Les  caractéristiques

Laine  de  roche  de  40  mm  et  finition  avec  un  laminé  de  15  mm

linoléum

D'activité

AR  (dBA)  =

124,9

-

m  (kg/m2)  =

Plancher  flottant:

receveur

DnT,A  =  55  dBA  ÿ  50  dBA

-

Montage  au  sol  ou  similaire  (dimensionné  en  fonction  des  

charges)  +  lattes  de  bois  +  laine  de  roche  30  kg/m3  et  160  mm  entre  les  

lattes  +  panneaux  de  particules  de  bois  Superpan  22  mm  +

-

N'est  pas  applicable

-

13

Article  de  base :

Article  de  base :

m  (kg/m2)  =

ÿLW  (dB)  =

Tout  local  non

En  projet

-

ÿRA  (dBA)  =

ÿLW  (dB)  =

N'est  pas  applicable

-

Ln,w  (dB)  =

38,0

m  (kg/m2)  =

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

Ln,w  (dB)  =

-

Isolation  acoustique

linoléum

Plancher  flottant:

Montage  au  sol  ou  similaire  (dimensionné  en  fonction  des  

charges)  +  lattes  de  bois  +  laine  de  roche  30  kg/m3  et  160  mm  entre  les  

lattes  +  panneaux  de  particules  de  bois  Superpan  22  mm  +

-

Plancher  flottant:

m  (kg/m2)  =

47
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-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tout  local  non

N'est  pas  applicable

ÿRA  (dBA)  =

-

ÿRA  (dBA)  =

Site  émetteur

-

Ln,w  (dB)  =

-

m  (kg/m2)  =

-

AR  (dBA)  =

Elément  de  séparation  horizontale  entre :

Plancher  flottant:

appartenant  à  l'unité  

d'utilisation  (1)

Des  installations

ÿLW  (dB)  =

-

m  (kg/m2)  =

Plancher  flottant:

-

-

N'est  pas  applicable

Plancher  flottant:

Des  installations

taper

-

-

ÿRA  (dBA)  =

Article  de  base :

-

-

Article  de  base :

ÿLW  (dB)  =

m  (kg/m2)  =

enceinte

AR  (dBA)  =

Les  caractéristiques

-

Article  de  base :

-

ÿLW  (dB)  =

ÿLW  (dB)  =

receveur

ÿRA  (dBA)  =

ÿRA  (dBA)  =

-

(1)  Tant  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  site  d'installation  ou  d'un  site  d'activité

Ln,w  (dB)  =

-

Article  de  base :

Plancher  flottant:

-

-

En  projet

-

-

-

Article  de  base :

m  (kg/m2)  =

-

AR  (dBA)  =

-

m  (kg/m2)  =

Plancher  flottant:

ÿRA  (dBA)  =

Isolation  acoustique

N'est  pas  applicable

N'est  pas  applicable

N'est  pas  applicable

-

-

48

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:

Plafond  suspendu:
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Vider:

Ne  s'applique  pas
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(Salle  de  cours)

Fermeture:

49

D2m,nT,Atr  =

taper

Les  caractéristiques

[FA-04]Façade  ventilée  avec  une  tôle  micro-perforée  +  chambre  à  air /  séparation  +  laine  de  roche  haute  densité  

140mm  180kg/m3  +  CLT  120mm  +

Extrados  libre  autoportant  utilisant  une  lisse  et  des  montants  doubles  "H"  de  48mm,  avec  de  la  laine  de  roche  de  

70kg/m3  entre  montants  et  une  plaque  de  plâtre  stratifié  haute  dureté  (1150kg/m3)  de  15mm

Isolation  acoustique

30  dBA  ÿ  30  dBA

Isolation  acoustique

enceinte

[FA-03]Façade  ventilée  avec  une  tôle  micro-perforée  +  chambre  à  air /  séparation  +

protégé

Rw :  33  (-1 ;  -4)

région

En  projet

En  projet

plaque  de  plâtre  de  15mm

FE-01  fenêtre  coulissante  à  deux  vantaux  avec  vitrage  6 /  10 /  44,1

Les  caractéristiques

Extrados  libre  autoportant  utilisant  une  gouttière  et  des  montants  doubles  "H"  de  48mm,  avec

chambre  à  air  avec  râteaux  formant  pentes  +  râteaux  160mm  haut  et  laine  de  roche  de  30kg/m3  et  160mm  entre  

râteaux  +  CLT  220mm

Extérieur

taper

-

140mm  laine  de  roche  haute  densité  180kg/m3  +  CLT  120mm  +

receveur

partie  aveugle :

Ld  =  60  dBA

Moyens:

Façades,  toitures  et  sols  en  contact  avec  l'air  extérieur :

Bruit  extérieur

Recevoir

Extradosé :

laine  de  roche  de  70kg/m3  entre  montants  et  un  contrecollé  haute  dureté  (1150kg/m3)

[SH-03]  Couverture  végétale  plate  sur  dalle  composée  de :  plantation  +  sérum  22mm  +  couche  drainante  +  nappe  étanche  

formant  pentes  +  table  aggloméré  bois  Superpan  22mm  +

quelqu'un

obligatoire

obligatoire
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Le  tableau  suivant  répertorie  la  situation  exacte  dans  le  bâtiment  de  chaque  zone  de  réception,  pour  les  valeurs  les  
plus  défavorables  d'isolation  acoustique  calculées  (DnT,A,  L'nT,w,  et  D2m,nT,Atr),  indiquées  dans  les  pièces  justificatives  
conformes  à  les  valeurs  limites  d'isolement  acoustique  imposées  dans  le  Document  Fondamental  CTE  DB  HR,  calculées  
à  l'aide  de  l'option  générale.

-

Renforcement  Classe  2

50

Classe  4  ESO  C

Classe  4  ESO  C

-

-

Usine  1

Émetteur

Des  installations

-

-

Des  installations

Enceinte  extérieure  à  l'unité  d'utilisation

-

Usine  1

-

-

-

Bruit  de  l'air  extérieur  sur  les  façades,  toitures  et  sols  en  contact  avec  l'air  
extérieur

Bruit  d'impact  sur  les  éléments  

de  séparation  horizontaux

Bruit  de  l'air  extérieur  dans  les  cloisons

-

D'activité

éléments  de  séparation  
horizontaux

-

-

D'activité

D'activité

Nom  de  la  circonscription

Des  installations

-

-

-

Hall /  CouloirD'activité

Usine  1

-

-

Zone  de  réception

-

Type  de  calcul

-

Enceinte  extérieure  à  l'unité  d'utilisation

Des  installations

Bruit  de  l'air  intérieur  entre

-

-

taper

Habitable

Des  installations

D'activité

-

Habitable

Enceinte  extérieure  à  l'unité  d'utilisation

Bruit  de  l'air  intérieur  entre

Habitable

-

-

plante

-

-

Enceinte  extérieure  à  l'unité  d'utilisation

D'activité

Habitable

-

-

-

Usine  1

-

-

Des  installations

Enceinte  extérieure  à  l'unité  d'utilisation

-

éléments  de  séparation  verticale

protégé

protégé

protégé

protégé
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Double  vitrage

obligatoire

obligatoire

51

500Hz  1000Hz  2000Hz  ÿm

500Hz  1000Hz  2000Hz  ÿm

Absorption  acoustique  de  l'enceinte  résultante

Absorption  acoustique  résultant  de  l'espace  commun

Absorption  acoustique  de  l'enceinte  résultante

Absorption  acoustique  résultant  de  l'espace  commun

0,85

3,69

0,7

linoléum

0,07

2.05

0,75

(m2)

Plaque  de  plâtre  double  laminé

[SH-03]  Forgé,  [DV-01]  Cloison  entre  les  

salles  de  classe  et  [FA-03]  Façade  P1

39.42

0,10

0,7

0,05

Zone  S

Non,  V  <  250m3

Plaque  de  plâtre  double  laminé

0,10

0,80

0,04

T,  (s)

[SH-03]  Forgé,  [DV-01]  Cloison  entre  les  

salles  de  cours  et  [FA-03]  Façade  P1

10.7

0,04

T(s)  =

1,00

Zone  S

des  portes

[SH-01]  Plancher  forgé  entre  le  rez-de-chaussée  

et  le  premier  étage

0,08

0,13

Acoustique

des  portes

T(s)  =

11.3

0,75

0,13

CLT

0,08

0,03

A  (m2 )  =

36,8

Acoustique

Fenêtres  avant  et  couloir

A,  (m2 )

0,06

0,68

0,05

Coefficient  d'absorption  acoustique  moyen

500Hz  1000Hz  2000Hz

Fenêtres  avant  et  couloir

A  (m2 )  =

2,70

1,00

0,06

A,  (m2 )

2.05

0,06

0,04

0,68

500Hz  1000Hz  2000Hz

Coefficient  d'absorption  acoustique  moyen

[FA-03]  Façade  avec  extrados

0,006

absorption  

(m2 )  ÿm  ·  S

1.9

0,13

Volume  (m3):  168,00

Absorption  d'air  (1)

[DV-02]  Cloison  classe-couloir

En  projet

0,04

36,8

0,17

0,006

0,04

1.9

0,04

Absorption  d'air  (1)

[SH-01]  Plancher  forgé  entre  le  rez-de-chaussée  

et  le  premier  étage

22,9

Fini

0,01

0,60

(1)  Uniquement  pour  les  volumes  supérieurs  à  250m3

0,05

Type  de  lieu :  Grandes  salles  de  classe

1,50

Coefficient  d'atténuation  de  l'air

0,68

0,04

0,07

0,01

0,03

0,60

0,04

Coefficient  d'atténuation  de  l'air

Heraklith  25mm  +  laine  minérale  25mm

0,04

En  projet

Temps  de  réverbération  résultant

0,17

Absorption  acoustique /  Temps  de  réverbération

31.27

0,06

39.27

0,04

0,15

0,10

0,005

0,04

0,06

0,05

(1)  Uniquement  pour  les  volumes  supérieurs  à  250m3

31.27

absorption  

(m2 )  ÿm  ·  S

porte

0,04

0,68

Heraklith  25mm  +  laine  minérale  25mm

Volume  (m3):  167,90

[DV-02]  Cloison  classe-couloir

0,13

Temps  de  réverbération  résultant

0,05

0,08

10.7

0,003

0,04

0,04

85.2

0,85

Temps  de  réverbération  résultant

Fini

Temps  de  réverbération  résultant

56,0

0,15

Type  de  lieu :  Grandes  salles  de  classe  d'angle

1.15

élément

0,005

porte

62.2

0,10

11.3

Non,  V  <  250m3

56,0

0,06

CLT

0,80

élément

Plaque  de  plâtre  stratifié

linoléum

T,  (s)

0,08

Absorption  acoustique /  Temps  de  réverbération

1,50

(m2)

0,003

0,05
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ÿ
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Double  vitrage

Double  vitrage

Absorption  acoustique  de  l'enceinte  résultante

Absorption  acoustique  de  l'enceinte  résultante

Absorption  acoustique  résultant  de  l'espace  commun

Absorption  acoustique  résultant  de  l'espace  commun

ÿ

[SH-03]  Forgé,  [DV-01]  Cloison  
entre  les  salles  de  classe  et  [FA-03]  Façade  P1
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500Hz  1000Hz  2000Hz

2,81

1,00

linoléum

Zone  S

1,00

1,00

Fenêtres  avant  et  couloir

0,65

0,06

0,10des  portes

Zone  S

5.64

T(s)  =

T(s)  =

0,04

73,9

[SH-01]  Plancher  forgé  entre  le  rez-de-chaussée  

et  le  premier  étage

17.9

Coefficient  d'absorption  acoustique  moyen

0,04
[SH-01]  Plancher  forgé  entre  le  rez-de-chaussée  

et  le  premier  étage

76,82  =  0,2  ·  V

1,74

0,7

0,08

Acoustique

Fenêtres  avant  et  couloir

0,06

A  (m2)  =  86,41

0,04

A  (m2 )  =

0,13

A,  (m2 )

500Hz  1000Hz  2000Hz

A,  (m2 )

[SH-03]  Forgé,  [DV-02]  Salle  de  classe

0,03

Acoustique

0,08

0,06

Coefficient  d'absorption  acoustique  moyen

En  projet

0,07

0,04

[DV-02]  Cloison  classe-couloir

En  projet

0,06

9.19

5.61

Absorption  d'air  (1)

0,006

Absorption  d'air  (1)

0,04

0,06

(1)  Uniquement  pour  les  volumes  supérieurs  à  250m3

Volume  (m3):  384.10

(1)  Uniquement  pour  les  volumes  supérieurs  à  250m3

absorption  

(m2 )  ÿm  ·  S

1.9

Volume  (m3):  81,93

0,71

27.3

0,65

0,04

0,30

0,17

0,006

0,04

0,01

0,04

Coefficient  d'atténuation  de  l'air

Coefficient  d'atténuation  de  l'air

porte

Temps  de  réverbération  résultant

Fini

Temps  de  réverbération  résultant

Type  de  lieu :  Petites  classes  (renforcement)

86,42

30.6

20.12

0,60

0,07

0,05

0,01

0,03

0,005

0,04

62.05
25mm

15h25

absorption  

(m2 )  ÿm  ·  S

25mm

0,04

Absorption  acoustique /  Temps  de  réverbération

Temps  de  réverbération  résultant

porte

Temps  de  réverbération  résultant

0,06

0,005

130.2

0,04

0,10

0,003

0,05

0,85

Fini

Heraklith  25mm  +  laine  minérale

0,85
Heraklith  25mm  +  laine  minérale

0,04

0,10

Type  de  secteur :  Couloir /  hall

T,  (s)

0,13

0,003

CLT

Non,  V  <  250m3

0,04

5.3

64,9

0,80

élément

0,80

27.3

0,15

2.18

0,04

Absorption  acoustique /  Temps  de  réverbération

élément

Oui,  V  <  250m3

cloison  couloir  et  [FA-03]  Façade  P1

4.5

CLT

153,0

0,75

(m2)

0,75

linoléum

des  portes 0,08

0,08

Plaque  de  plâtre  double  laminé

(m2)

T,  (s)

500Hz  1000Hz  2000Hz  ÿm

500Hz  1000Hz  2000Hz  ÿm
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Îlots  insonorisants

ÿ
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Double  vitrage

Ne  s'applique  pas

Revêtement  de  sol  en  linoléum

Absorption  acoustique  de  l'enceinte  résultante

Absorption  acoustique  résultant  de  l'espace  commun

Zone  S

0,03

Volume  (m3):  347.80

0,79

porte

0,75

Oui,  V  <  250m3

(1)  Uniquement  pour  les  volumes  supérieurs  à  250m3

absorption  

(m2 )  ÿm  ·  S

0,04

4.05

0,06

[SH-01]  Forge  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  

premier  étage  dans  la  salle  à  manger

(m2)

Coefficient  d'atténuation  de  l'air

linoléum

0,05

4.25

0,0060,003

Plaque  de  plâtre  stratifié

0,10

Acoustique

0,13

70.16

0,10

les  fenêtres

8.05

0,06

Absorption  d'air  (1)

élément

8.26

74,9

0,80

110.4

0,05

0,29

En  projet

0,9

60,7

0,06

0,005

Absorption  acoustique /  Temps  de  réverbération

49,7

T,  (s)

0,04

des  portes

0,05

Heraklith  25mm  +  laine  minérale

61,9

A,  (m2 )

Coefficient  d'absorption  acoustique  moyen

0,04

3.6

0,85

A  (m2 )  =

Temps  de  réverbération  résultant

0,17

1,00

[FA-02]  Façade  salle  à  manger

0,05

0,08

500Hz  1000Hz  2000Hz

Fini

Plaque  de  plâtre  double  laminé

Temps  de  réverbération  résultant

Type  d'enceinte :  Salle  à  manger

42,23

T(s)  =

3.04

25mm

0,04

0,79

0,08

0,01

0,13

0,07

500Hz  1000Hz  2000Hz  ÿm
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(charges  dimensionnées)  secondes (charges  dimensionnées)  secondes

02

01

01

06

01

05

04

03

Plaque  de  plâtre  double  laminé  13mm

01

03

02

07

1 /  5

05

04

02

03

01

01

07

01

06

04

04

01

03

07

03

05

05

02

01

01

01.  Structure  autoportante  avec  caniveaux  et  
montants  en  "H"  de  70mm,  sur  bande  élastique

02

08

03

03

04

02

03

03

08

06

03

01

03

04

04

02.  Laine  de  roche  70kg/m3  60mm  03.

02

03

02

06

04

02

03

(séparateur  de  couloir)  entre  les  salles  de  classe  et

RÉGIME  N° :Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

A3 :
Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com
A1 :

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  communiquée  

par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
PLAN :  Éléments  de  séparation  verticale  -  Détails

ESCALADER:

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
INGÉNIEUR:

05/07/2021

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana
ARQ.  TECHNICIEN:  Adrià  Sánchez  Picamal

DATE:

PROJET:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

(séparateur  de  classe)  entre

Mettre  en  doute:

1 /  10 01/10

renforcé  et  renforcé  avec  du  béton

Plaque  de  plâtre  stratifiée  de  15  mm

Laine  de  roche  70kg/m3  50mm

03.  Séparation /  chambre  à  air  04.

Élastique

05.  Séparation  10mm  06.  

Structure  autoportante  avec  montants  "H"  48mm ,  sur  bande  

élastique  07.  Laine  de  roche  70kg/m3  40mm  08.  

Plaque  de  plâtre  stratifié  haute  dureté  (1150kg/m3)  15mm

(charges  dimensionnées)  secondes  02.  CLT  
160mm

01.  Bande  élastique  

(charges  dimensionnées)  secondes  02.  CLT  
120mm

planche  (1150kg/m3)  de  15mm  03.  CLT  80mm

04.  Plaque  de  plâtre  double  laminé  13mm

01.  Tôle  micro-perforée  02.  Laine  

de  roche  180kg/m3  140mm  03.

04.  CLT  120mm

03.  Séparation  10mm  04.  

Structure  autoportante  avec  montants  en  "H"  de  48mm,  sur  

élastique  05.  Rocher

Élastique

01.  Tôle  micro-perforée  02.  Laine  

de  roche  180kg/m3  140mm  03.

04.  CLT  120mm

(charges  dimensionnées)  secondes  02.  Gypse  

laminé  haute  dureté

laine  70kg/m3  40mm  06.  Plaque  de  plâtre  stratifiée  13mm  

07.  Plaque  de  plâtre  stratifiée  haute  dureté  (1150kg/m3)  

13mm

01.  Placage  

lisse  02.  Plaque  de  plâtre  stratifié  Aqua  15mm  03.  
Structure  160mm  avec  70kg/m3

03.  Séparation  10mm  04.  

Structure  autoportante  avec  caniveaux  et  montants  en  "H"  

de  48mm,  sur  bande  élastique  05.  Laine  de  roche  
70kg/m3  40mm  06.

fiche  02.  Bloc  béton  largeur  100mm,

laine  de  roche  et  160mm  entre  montants

01.  Bande  élastique

01.  Lisse

04.  Séparation  10mm  05.  

Structure  autoportante  avec  montants  "H"  48mm ,  sur  bande  

élastique  06.  Laine  de  roche  70kg/m3  40mm  07.  

Plaque  de  plâtre  lamellé  collé  13mm  08.  Plaque  de  plâtre  

lamellé  collé  haute  dureté  (1150kg/m3)  13mm

01.  Bande  élastique

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

(Extrados  première  façade)  avec  planteCLT  vu  premier  étage)(Façade

(tiroir  d'ascenseur)

(Façade  de  la  salle  à  manger  du  rez-de-chaussée)(Façade

(Séjour  -couloir )  salles  de  bains

[FA-02]

[DV-01] [DV-02] [DV-03] [DV-04]

[FA-04][FA-01] [FA-03]
FERMETURE  DE  FAÇADE  03

CLOISON  INTÉRIEURE  02

FERMETURE  FAÇADE  01  
RDC)

CLOISON  INTÉRIEURE  01

FERMETURE  DE  FAÇADE  02

CLOISON  INTÉRIEURE  04

FERMETURE  DE  FAÇADE  04

CLOISON  INTÉRIEURE  03

Machine Translated by Google



REZ-DE-CHAUSSÉE

LÉGENDE  DES  FERMETURES  VERTICALES

FERMETURES  EXTERNES

FERMETURES  INTERNES

PREMIER  ÉTAGE

L  25,15  m²
Fermeture  verticale  entre  salles  de  bain  et  entre  salle  à  manger-couloir

Fermeture  verticale  entre  les  salles  de  classe  et  le  couloir

Mettre  en  doute:

LES  SCIENCES

1 /  200 02/10

1  BTX  A

4  OES  A

2  BTX  B

WC  1

WC  2

DOUBLE

DOUBLE

M  111,74  m²

4  ESO  B

1  BTX  B

2  BTX  A

WC  3

4  ESO  C

DOUBLE

ESCALADER:

05/07/2021

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
INGÉNIEUR:

DATE:

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  TianaPROJET: ARQ.  TECHNICIEN:  Adrià  Sánchez  Picamal Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

RÉGIME  N° :

A3 : Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com
A1 :

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  communiquée  

par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
PLAN :  Eléments  de  séparation  verticale  -  Localisation  des  différents  types

LE  B

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

Fermeture  de  la  façade  du  rez-de-chaussée

Tiroir  élévateur

Fermeture  verticale  entre  les  salles  de  classe

Fermeture  façade  CLT  +  extrados  premier  étage

1100

Fermeture  de  façade  de  la  salle  à  manger  du  rez-de-chaussée

Fermeture  de  façade  en  CLT  vue  du  premier  étage

taper

type  DV-02

FA-03

taper

taper

DV-01

FA-02

DV-04

taper

taper

type  DV-03

FA-01

FA-04

Machine Translated by Google



[SH-01] [SH-03]

[SH-02]

recouvert  de  Tecound  FT75  ou  de  descentes)

01  02  03  04  05  06

10  09  08  07

similaires  et  suspendus  avec  des  supports  anti-vibratoires  en  caoutchouc-métal  

et  des  brides  isophoniques

01  02  03  04  05  06

01  02  03  04  05

01.  CLT  forgé  140  

mm  02.  Supports  de  montage  au  sol  Acoustic+Sylomer  ou  similaire

03.  Râteaux  en  bois  04.

pour  un  plafond  plat  composé  de  supports  TC60  et  de  caniveaux  08.

Laine  de  roche  70kg/m3  et  40mm  09.  Plaque  de  plâtre  stratifiée  15mm  10.  
Aménagements

01.  CLT  forgé  140mm  

02.  Supports  Acoustic+Sylomer  Floor  Mount  ou  similaires  (Dimensionnés  selon  les  

charges)

Revêtement  de  sol  continu  en  linoléum

Sol  en  linoléum  continu  07.  Structure

01.  CLT  forgé  220mm  

02.  Isolation  laine  de  roche  30kg/m3  160mm  03.  Chambre  à  air  et  

chapes  pour  formation  de  talus  04.  Panneau  de  particules  Superpan  22mm  05.  

Feuille  imperméable  +  drainage  06.  Sérum  22mm  +  plantation

Panneau  de  particules  Superpan  22mm  06.

Panneau  de  particules  Superpan  22mm  06.

(Tolads  dimensionnés)  selon  03.  Râteaux  
en  bois

Laine  de  roche  30kg/m3  160mm  05.

04.  Laine  de  roche  30kg/m3  160mm  05.

Mettre  en  doute:

(Premier  étage)  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage

(Forgé  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage  dans  la  salle  à  manger)

(couvercle  plat)

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

(comme  par  ex.

1 /  5

SÉPARATION  HORIZONTALE  01 SÉPARATION  HORIZONTALE  03

SÉPARATION  HORIZONTALE  02

06

RÉGIME  N° :

A3 :

Version  01,  datée  du  17/10/2020.  Dans  le  cas  où

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  

communiquée  par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
PLAN :  Éléments  de  séparation  horizontaux  -  Détails A1 :

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

17/10/2020

ESCALADER:

Avinguda  _______________  nº59  -  Lleida
INGÉNIEUR:

DATE:

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  un  immeuble  de  logements  collectifs
ARQ.  TECHNICIEN:  Adrià  Sánchez  PicamalPROJET:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

01/101 /  10

Machine Translated by Google



FERMETURES  DE  COUVERTURE

FERMETURES  INTERNES

LÉGENDE  DES  FERMETURES  IZONTALES  HOR

SH-01taper

Modèle  SH-03

Modèle  SH-02
LES  SCIENCES

A1 :

RÉGIME  N° :

A3 :

Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  

communiquée  par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
DATE:

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com
05/07/2021PLAN:

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
Adrià  Sánchez  Picamal

ESCALADER: JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.PROJET:

Éléments  de  séparation  horizontale  -  Localisation  des  différents  types http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

INGÉNIEUR:

1 /  200 04/10

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana

M  111,74  m²

WC  3

1  BTX  B
DOUBLE

1  BTX  A

4  ESO  B

4  OES  A

2  BTX  B

4  ESO  C

WC  1

WC  2

DOUBLE

2  BTX  A

DOUBLE

Mettre  en  doute:

ARQ.  TECHNICIEN:

FONDATION  ENTRE  REZ-DE-CHAUSSÉE  ET  PREMIER  ÉTAGE FORGÉ  ENTRE  LE  PREMIER  ÉTAGE  ET  LE  PLANCHER  COUVERT

LE  B Forgé  CLT  140  +  plancher  flottant  +  pylône  au  niveau  du  ciel

1100

Forgé  CLT  140  +  plancher  flottant

CLT  220  forgé  +  couvercle  vert

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

L  25,15  m²

Machine Translated by Google



VÊTEMENTS  ABSORBANTS

FERMETURES  DE  COUVERTURE

laine  minérale  25mm

Héraclite

Héraklith  25mm

laine  minérale  25mm

(Voir  fiche  acoustique  jointe)  d'impact l'étude

Laine  minérale  30kg/m3,  25mm

Structure  de  support

FORGÉ  ENTRE  LE  PREMIER  ÉTAGE  ET  LE  PLANCHER  COUVERT

Panneaux  Heraklith  Heradesign  
fins  25mm  ou  similaire

SOL /  MUR

Absorption  du  système  ÿw :  0,80

Salle  à  manger:  --

Mettre  en  doute:

LES  SCIENCES

05/10

WC  1

WC  3

4  OES  A

DOUBLE

2  BTX  B

1  BTX  B

DOUBLE

4  ESO  B

DOUBLE

2  BTX  A

WC  2

1  BTX  A

4  ESO  C

M  111,74  m²

ARQ.  TECHNICIEN:

LE  B

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL
1/200  1/100

Superficie  minimale  requise  pour  respecter  0,70s :  Grandes  
salles  de  classe :  50  de  la  surface  du  toit  Petites  salles  de  
classe :  50  de  la  surface  du  toit  Couloir :  73m

Absorption  murale  
système  25mm  
Surface  nécessaire  pour  respecter  0,70s :  
Grandes  classes :  40  de  la  surface  des  murs  classe-couloir  Petites  
classes :  40  de  la  surface  des  murs  classe-couloir  Couloir :  --

Salle  à  manger :  45  de  la  surface  du  plafond

A3 :

DATE: 05/07/2021

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

A1 :

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  communiquée  

par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
INGÉNIEUR:

PLAN :  Revêtements  insonorisants  -  Localisation  des  différents  types

Adrià  Sánchez  Picamal
ESCALADER: Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

PROJET:

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

RÉGIME  N° :

technique

FONDATION  ENTRE  REZ-DE-CHAUSSÉE  ET  PREMIER  ÉTAGE

+

un

+

Système  d'absorption  aux  
plafonds

L  25,15  m²

Machine Translated by Google



REZ-DE-CHAUSSÉE PREMIER  ÉTAGE

LÉGENDE  DE  LA  FENÊTRE

ARQ.  TECHNICIEN:

L  25,15  m²

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

1 /  200 06/10

LES  SCIENCES

ESCALADER: RÉGIME  N° :

DATE:

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

05/07/2021

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
INGÉNIEUR:PROJET:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

Adrià  Sánchez  Picamal

PLAN :  Fenêtres  -  Localisation  des  différents  types

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

A3 :

A1 : 1100

WC  3

M  111,74  m²

1  BTX  B

2  BTX  A

DOUBLE

DOUBLE

1  BTX  A

2  BTX  B

4  OES  A

4  ESO  B

WC  1

4  ESO  C

WC  2

DOUBLE

Mettre  en  doute:

FOI  03

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FE  01  FE  01  FE  01  FE  01

FOI  08

FOI  01

FE  05b

FOI  01

FOI  07

FOI  01

FOI  01

FE  05b

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FE  05b

FOI  07

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FE  05b

FOI  05

FOI  09

FE  06  FE  06b

FOI  05

FOI  01

FE  05b

FOI  01

FOI  07
FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  06

FOI  07

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FE  05b

FOI  01

FOI  01

FE  04  FE  01  FE  01  FE  01  FE  01

FE  01  FE  01  FE  01  FE  01

FE  06b

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  07

FOI  07

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  01

FOI  07

FOI  07

LE  B

Machine Translated by Google



RÉGIME  N° :Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

A3 :

A1 :

exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  communiquée  

par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

DATE: 05/07/2021

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)

ESCALADER:

Rencontre  -  Détail  des  rencontres  entre  les  différentes  typologies

INGÉNIEUR:
JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.PROJET:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

PLAN:

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana Adrià  Sánchez  Picamal

Détail  de  la  jonction  entre  la  façade  en  CLT  et  la  dalle  entre  le  rez-de-
chaussée  et  le  premier  étage,  également  en  CLT

Détail  de  la  jonction  entre  la  cloison  en  CLT  entre  les  salles  de  classe  et  le  
couloir  et  la  dalle  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage,  également  en  CLT

07/101 /  5

(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

(Le  système  de  fixation  

entre  les  panneaux  CLT  doit  également  

avoir  une  libération  élastique)

(Le  système  de  fixation  

entre  panneaux  CLT  doit

(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

ont  également  une  libération  élastique)

ARQ.  TECHNICIEN:

Plancher  flottant

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

Mettre  en  doute:

Support  de  sol  Acoustic+Sylomer

élastique

Libération  CLT

CLT  160mm

Séparation /  dégagement  +  étanchéité  

élastique

Extrados  autoportant  (pour  les  
salles  de  classe)  l'intérieur  du

élastique

Façade  ventilée  en  CLT

Séparation /  désengagement

Supports  anti-vibrations

Libération  CLT

Extrados  autoportant

1 /  2.5

Machine Translated by Google



ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

Détail  de  la  jonction  entre  la  cloison  CLT  entre

salles  de  classe  et  la  dalle  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage,  également  en  CLT
Détail  de  la  jonction  entre  la  cloison  de  plaques  de  plâtre  stratifié  entre  les  
salles  de  bains  et  la  dalle  entre  le  rez-de-chaussée  et  le  premier  étage  du  CLT

1 /  2.5

RÉGIME  N° :

A1 :

PROJET:

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

DATE: 05/07/2021

Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
A3 :

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)

ESCALADER:
INGÉNIEUR:

Rencontre  -  Détail  des  rencontres  entre  les  différentes  typologies

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

Adrià  Sánchez  Picamal

PLAN:

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana

1 /  5 08/10
Mettre  en  doute:

(Dimensionné  en  fonction  des  charges)
(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

(Le  système  de  
fixation  entre  panneaux  CLT  doit

ont  également  une  libération  élastique)

ARQ.  TECHNICIEN:

Plancher  flottant

Supports  anti-vibrations

Libération  CLT

élastique

salle  de  bain

structure  autoportante

Support  de  sol  Acoustic+Sylomer

Bande  élastique  sous

Séparation /  dégagement  +  étanchéité  

élastique

Séparation /  dégagement  +  étanchéité  

élastique

Cloison  intérieure
salles  de  classe  avec  double  CLT

Cloison  entre

Machine Translated by Google



TRAITEMENT  DES  RÉCUPÉRATEURS

®

®

02.1.  Supports  anti-vibratoires  des  moules  métalliques  entre  l'équipement  et  le  banc  
(Charges  dimensionnées)  selon  02.2.  Banc  d'inertie  préfabriqué

02.3.  Support  anti-vibration  en  caoutchouc  entre  
bancs  "ROBUST"  02.4.  Banc  d'inertie  préfabriqué

02.  Traitement  anti-vibration  des  équipements  et  silencieux,  composé  de :

de  500x500x60mm

de  500x500x60mm

®®

® ®

ROBUSTEROBUSTE

ROBUSTEROBUSTE

ROBUSTE

ROBUSTE

ROBUSTE

ROBUSTE

05

01 04

06

1 /  10

02 03

Mettre  en  doute:

1 /  20 09/10

03.  Joint  élastique  Durodyne  ou  
similaire  04.  Tuyaux  Climaver  Apta  A1  de  Isover  ou  
similaire  05.  Silencieux  acoustique :

Pour  le  récupérateur  CADB-HE-27-PRO-DC  de  2232m3/h :  1800mm  de  course,  600mm  de  largeur  et  500mm  de  hauteur,  
avec  cellules  intermédiaires  de  200mm,  cellules  latérales  de  100mm,  espacement  entre  cellules  celles  de  100mm

Pour  le  récupérateur  CADB-HE-100-PRO-D  de  8100m3/h :  1800mm  de  course,  1200mm  de  largeur  et  900mm  
de  hauteur,  avec  cellules  intermédiaires  de  200mm,  cellules  latérales  de  100mm,  espacement  entre  cellules  celles  de  100mm

06.  Passe-fil  élastique  formé  par  Tecsound  FT75  et  scellé  avec  Sikaflex  ou  similaire

Pour  le  récupérateur  CADB-HE-60-PRO-D  de  5760m3/h :  1800mm  de  course,  900mm  de  largeur  et  900mm  de  hauteur,  
avec  des  cellules  intermédiaires  de  200mm,  des  cellules  latérales  de  100mm,  espacement  entre  cellules  celles  de  100mm

ARQ.  TECHNICIEN:

"ROBUSTE"

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

Banc  d'Incercia  Modulaire

Banc  d'Incercia  Modulaire

Banc  d'Incercia  Modulaire

Banc  d'Incercia  Modulaire

Banc  d'Incercia  Modulaire Banc  d'Incercia  Modulaire

Banc  d'Incercia  Modulaire Banc  d'Incercia  Modulaire

(Dans  tous  les  cas  au  retour)  nécessite  un  silencieux  à  la  fois au  drivehow

®

®

Tuyauteries  et  système  de  récupérateurs  de  chaleur  -  Traitement  des  récupérateurs  de  chaleur

PROJET:

exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  communiquée  

par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com
05/07/2021A1 :

A3 :

RÉGIME  N° :ESCALADER:

DATE:

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana
INGÉNIEUR:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

Adrià  Sánchez  Picamal
Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)

PLAN:

Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où

PRO-D  de  5760m3/h  Cantine  PB :  CADB-HE-27-PRO-DC  de  2232m3/h

Salles  de  classe  P1 :  CADB-HE-100-PRO-D  de  8100m3/h  

Salles  de  classe  P1 :  CADB-HE-60-

LÉGENDE  01.

Récupérateur  de  chaleur

Machine Translated by Google



TRAITEMENT  DES  CONDUITS  ET  SYSTÈME  DE  TRAITEMENT  D'AIR

Conformité  au  CTE  DB-HR  dans  l'agrandissement  du  lycée  Tiana
ARQ.  TECHNICIEN:

Mettre  en  doute:

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

A3 :

A1 :

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  224  

708  info@acusticsambient.com

exécutant  tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  elle  doit  être  

communiquée  par  écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.
05/07/2021

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

DATE:

ESCALADER:

Avinguda  Eduard  Fontserè  s/n  -  Tiana  (Barcelone)
Adrià  Sánchez  Picamal

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

PLAN:

INGÉNIEUR:PROJET:

Conduits  et  système  de  récupérateurs  de  chaleur  -  Traitement  des  conduits  intérieurs

Version  01,  en  date  du  05/07/2021.  Dans  le  cas  où RÉGIME  N° :

Vitesse  maximale  de  passage  de  l'air :  7m/s  Les  
bouches  vers  les  différentes  salles  de  classe  doivent  

être  séparées  au  maximum  pour  éviter  les  bruits  croisés  à  travers  
les  conduits

Dimensions  du  silencieux  pour  un  débit  de  450m3/h :

900  mm  de  longueur,  600  mm  de  largeur  et  350  mm  de  hauteur,  

avec  des  cellules  intermédiaires  de  200  mm,  des  cellules  latérales  
de  100  mm,  un  espace  entre  les  cellules  de  100  mm

900  mm  de  longueur,  300  mm  de  largeur  et  300  mm  de  hauteur,  avec  

des  cellules  latérales  de  100  mm,  un  espace  de  100  mm  entre  les  cellules

Système  de  retour  par  plénum.  Un  silencieux  acoustique  
doit  être  installé  entre  le

Système  de  retour  par  plénum.  Un  silencieux  acoustique  
doit  être  installé  entre  le

salles  de  classe  et  le  couloir.

Vitesse  maximale  de  passage  de  l'air :  7m/s  Les  
bouches  vers  les  différentes  salles  de  classe  doivent  

être  séparées  au  maximum  pour  éviter  les  bruits  croisés  à  travers  
les  conduits

Système  d'impulsion  avec  conduits  internes  utilisant  
Climaver  Apta  A1  d'Isover  ou  similaire.

salles  de  classe  et  le  couloir.

Système  d'impulsion  avec  conduits  internes  utilisant  
Climaver  Apta  A1  d'Isover  ou  similaire.

Dimensions  du  silencieux  pour  un  débit  de  1440m3/h :

- /  -  
- /  -

10/10
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(Partie  micro-perforée  de  
l'écran  dirigée  vers  l'intérieur)

où

DATE:

RÉGIME  N° :ESCALADER:

A3 :

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.
Version  04,  en  date  du  18/04/2019.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  

224  708  info@acusticsambient.com
12/05/2016

installations:  Acústics  Ambient  SL
Détails  généraux  du  PROJET

PLAN :  Traitement  anti-vibratoire  des  machines  à  l'extérieur

Adrià  Sánchez  PicamalINGÉNIEUR:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

Incercia  modulaire  de  banc Incercia  modulaire  de  banc

®

ARQ.  TECHNICIEN:

blindage  

pour  recevoir  le  fichier  des  caractéristiques

machine  d'encapsulation  moyen  de  cabine  ou  technique  de  la

indiquer  le  bruit  rayonné  de  la  turbine  à  1m  de  distance,  avec  le*(fiche  technique  complète  pilotée  

et  non  pilotée)

panneau  acoustique  

suspendu  et  son  emplacement.Machines

®

®®

(Calculs  dimensionnés  et  secondes  charges)

selon  l'emplacement  (dans  les  gaines  et  la  machine  d'émission  du

selon  les  calculs  et  l'emplacement  de  l'éventuelle  
atteinte,  avec  haut/couronne  avec  50cm  d'écran  à  45º02.  Banc  d'inertie  préfabriqué  de

04.  Supports  anti-vibrations  caoutchouc-métal

(Charges  dimensionnées)  selon  
05.  Brides  isophoniques  06.  Joint  

élastique  Durodyne  ou  similaire  07.  
Conduits  isolés

03.  Supports  anti-vibration  des  moules  
métalliques

500x500x60mm

08.  Écran  acoustique  dimensionné

Banc  d'Incercia  Modulaire Banc  d'Incercia  Modulaire

09.  Joint  
élastique  10.  Matériau  

insonorisant  ancré  avec  des  profilés  
oméga  ou  un  système  similaire  aux  parois  latérales  existantes

un

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

INS.  011 /  15

LÉGENDE  01.

Bande  élastique  Sylomer  SR

possible  que  ce  soit  

ce  silencieux)nécessaire  d'insérer

®®

ou  alors

(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

Mettre  en  doute:

08

06  07

05

dix

02

01  02  03

04

02

08

02

dix

02

08

air  conditionné  et/ou  d'autres  machines  qui  peuvent  produire  du  bruit  et  des  vibrations,  
nous  vous  recommandons  de  les  placer  sur  le  toit.

du  conduit.

09

07

En  fonction  de  l'emplacement  de  la  machine,  de  la  hotte  d'extraction  verticale,  du  type  de  
conduit  installé  ou  existant  et  du  débit  d'air,  il  peut  être  nécessaire  d'installer  un  silencieux  

acoustique  qui  atténue  le  bruit  qu'il  est  transmis  par  l'intérieur

06
09

Dans  le  cas  où  les  locaux  nécessitent  l'installation  de  désenfumage,  ventilation,

*

ROBUSTEROBUSTE

Détail  AA01.  Vue  en  plan  de  la  machine  extérieure  située  sur  le  pont Détail  AA02.  Vue  en  coupe  de  la  machine  extérieure  située  sur  le  pont

"ROBUSTE"

est

ROBUSTEROBUSTE

Machine Translated by Google



* ou  alorsblindage  
pour  recevoir  le  fichier  des  caractéristiques

(fiche  technique  complète  conduite  

et  sans  conduite)

Machines

machine  d'encapsulation  moyen  de  cabine  ou  technique  de  la panneau  acoustique  

suspendu  et  son  emplacement.

* indiquer  le  bruit  rayonné  de  la  turbine  à  1m  de  distance,  avec  leoù

®

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SLARQ.  TECHNICIEN:

ROBUSTE

LÉGENDE  01.

Bande  élastique  Sylomer  SR

Mettre  en  doute:

1 /  5 INS.  02

(Calculs  de  charge  dimensionnés)  et  secondes  
02.  Banc  d'inertie  préfabriqué  de  500x500x60mm  

"ROBUST"

Banc  d'Incercia  Modulaire

Selon  le  type  de  liquide,  sa  température,  sa  vitesse  et  l'emplacement  de  la  machine,  un  type  de  joint  et/ou  de  manchon  doit  être  placé

Cette  solution  n'est  valable  que  pour  les  
très  petites  machines

03.  Supports  anti-vibratoires  de  moules  
métalliques  (Chargessecondes  
dimensionnées)

04.  Supports  antivibratoires  
caoutchouc-métal  
(Charges  dimensionnées)  selon

05.  Flasques  
isophoniques  06.  Joint  

double  vague  07.  Manchons  souples  
avec  ou  sans  forme  lyre  (A  
déterminer  en  chantier)

(À  déterminer  par  l'acousticien)

06

01

05

07

02

05

05

0606

07

04

climatisation  et/ou  autres  machines  pouvant  
produire  du  bruit  et  des  vibrations,  nous  
recommandons  de  les  placer  sur  le  toit.

06

04

03

03

04

07

04

Dans  le  cas  où  les  locaux  nécessitent  l'installation  
de  désenfumage,  ventilation,  air

05

Détail  AA01.  Machine  d'extérieur  accrochée  au  mur  avec  traitement  anti-vibration  sur
la  machine  et  les  conduits

1 /

Détail  AA05.  Exemple  de  manchon  en  caoutchouc  élastique Détail  AA06.  Détail  de  bride  isophonique  et  support  en  caoutchouc-métal

Détail  AA02.  Machine  d'extérieur  posée  au  sol  avec  traitement  anti-vibration  sur  la  machine  et  les  gaines

10  Détail  AA03.  Exemple  joint  double  vague  et  joint  double  double  vague  Détail  AA04.  Exemple  gaine  tressée  en  forme  de  lyre

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  

224  708  info@acusticsambient.com

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.installations:  Acústics  Ambient  SL
Version  04,  en  date  du  18/04/2019.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.12/05/2016

Détails  généraux  du  PROJET
Adrià  Sánchez  Picamal

PLAN :  Traitement  anti-vibratoire  des  machines  et  gaines DATE:

INGÉNIEUR: RÉGIME  N° :

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

ESCALADER:

A3 :

Machine Translated by Google



ARQ.  TECHNICIEN:
Version  04,  en  date  du  18/04/2019.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.12/05/2016

Détails  généraux  du  PROJET
Adrià  Sánchez  Picamal

DATE:PLAN :  Assemblage  de  flexibles  et  durites

INGÉNIEUR: RÉGIME  N° :

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

ESCALADER:

A3 :

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  

224  708  info@acusticsambient.com

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.installations:  Acústics  Ambient  SL

Mettre  en  doute:

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

INS.  04- /  -

Machine Translated by Google



ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

03.  Conduits  Climaver  Neto  de  ISOVER  ou  similaire

04.  Joint  élastique  pour  conduits  type  Durodyne  ou  similaire  05.
Silencieux  acoustique

INS.  06

E :  1 /  10

1 /  10

E :  1 /  10

Mettre  en  doute:

(Atténuation  dimensionnée  requise)  majuscules  et  secondes

Supports  anti-vibrations  de  moules  métalliques

Turbine,  hotte  aspirante,  machine  AA  ou  toute  machine  
générant  des  vibrations  02.

LÉGENDE  01.

(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

Joint  élastique  SikaFlex  ou  similaire
entourant  le  conduit  et  finition  finale  avec

06.  Passe-fil  élastique  utilisant  Tecsound  FT75

Détail  AA01.  Détail  raccordement  machine  avec  conduits  et  silencieux Détail  AA02.  Passage  de  conduits  à  travers  murs  et  enceintes

installer  un  silencieux  acoustique  qui  atténue  le  bruit  qu'il  est  transmis

03

02

03 06

05

04

01

Dans  le  cas  où  les  locaux  auraient  besoin  d'installer  des  machines  de  désenfumage,  de  ventilation,  

de  climatisation  et/ou  d'autres  machines  pouvant  produire  du  bruit  et  des  vibrations,  elles  doivent  être  

installées  selon  les  plans  et  avec  un  dimensionnement  correct  de  tous  les  éléments.

par  l'intérieur  du  conduit.

02

Selon  l'emplacement  de  la  machine,  la  hotte  d'extraction  verticale,  le  type  de  conduit  installé  ou  existant  

et  le  débit  d'air,  il  peut  être  nécessaire  de

Adrià  Sánchez  Picamal

DATE:

Détails  généraux  du  PROJET
INGÉNIEUR:

http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

RÉGIME  N° :

Traitement  du  système  de  climatisation /  ventilation /  extraction  à  l'intérieur
A3 :

ESCALADER:

Ingénieur  Technique  Industriel  Mécanique  Inscrit  nº  15.385L

JÉSUS  URIOL  et  CHAVARRIGA.

Parc  Scientifique  et  Technologique  de  Lleida  

Bâtiment  H2,  1er  étage,  bureau  A3  -  25003  Lleida  Tel:  973  

224  708  info@acusticsambient.com
12/05/2016

installations:  Acústics  Ambient  SL
Version  04,  en  date  du  18/04/2019.  En  cas  d'exécution  de  

tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.PLAN:

ARQ.  TECHNICIEN:

Ce  détail  fait  référence  à  une  turbine  suspendue  au  plafond,  mais  des  
systèmes  anti-vibrations  doivent  être  placés  sur  toute  machine  pouvant  
générer  des  vibrations  (turbine,  hotte,  machines  de  climatisation,  réfrigérateurs...)  et  dans  ses  gaines.

Machine Translated by Google



(Dimensionné  en  fonction  des  charges)

Le  fabricant  d'ascenseurs  la  société  de  maintenance  valident  la  compatibilité  et  la  faisabilité  des  mesures

Il  faut  prendre  soin vibration  lorsque  des  supports  

anti  sont  installés  ou  s'appuient  contre  le  panneau  contre  le  mur.  ne  touche  
pas  les  contacteurs  non

et/ou  devra  exécuter proposé  avec  le  système  d'ascenseur  installé

Détail  01.  Moteur  de  levage  du  sac  à  dos  profiléDétail  AA03.  Détail  traitement  limiteur  de  vitesse

Détail  du  moule

Détail  AA04.  Panneau  de  contacteur

Détail  02.  Moteur  de  levage  du  sac  à  dos  et  limiteur  de  vitesse

Détail  AA05.

Mettre  en  doute:
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tout  type  de  variation  dans  l'exécution,  celle-ci  doit  être  communiquée  par  

écrit  à  la  propriété  et  au  technicien  signataire.PLAN: DATE:http://www.cetill.cat/CatalogoColegiados/Listado.aspx?IdMenu=21E594F2-2789-4AC8-
A103-D57F828C9AE2&Idioma=ca-ES

Adrià  Sánchez  PicamalINGÉNIEUR:

panneaux

RÉGIME  N° :

Traitement  d'élévateur  dorsal,  limiteur  de  vitesse  et  contacteur
A3 :

ESCALADER:
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charges

est recommandé  de  les  placer

appuis  entre  le  limiteur  de  vitesse  et  la  dalle  support

métallique  pour  panneaux  de  contacteurs

LIMITEUR  DE  VITESSE  03.

Panneau  de  contacteur  électrique  06.

Supports  anti-vibrations  de  moule

Limiteur  de  vitesse  04.
Pose  d'anti-vibrations  métalliques

PANNEAU  DE  CONTACTEUR  05.

(*)  Si  les  contacteurs  électriques  sont  suspendus  à  des  panneaux  un  mur  léger  

(<150kg/chaussée,  m2)  avec  appui  sur  l'anti-vibration  le  traitement  indiqué.

(Coté  deuxième  la  
jambe)  chacun

LÉGENDE

métal  sur  tapis  élastique,  et  avec  

retenue  de  sécurité

MOTEUR  D'ASCENSEUR

01.  Moteur  d'ascenseur,  sur  structure  métallique  
02.  Supports  anti-vibration  du  moule
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Détails  généraux  du  PROJET

Traitement  du  système  de  guidage  d'ascenseurPLAN: DATE:

Adrià  Sánchez  Picamal

INS.  12

E :  1/5

E :  1 /  5

1 /  10

proposé  avec  le  système  d'ascenseur  installéLe  fabricant  d'ascenseurs  le  et/  maintenance  ou  aura  entreprise  pour  exécuter  valider  la  compatibilité  et  la  faisabilité  des  mesures

Guide  contrepoids  06.  Guide  contrepoids  07.  Guide  

cabine  08.  Guide  cabine

Vis  de  serrage  04.  
Paliers  métalliques  anti-vibrations  05.

SYSTÈME  DE  GUIDES

01.  Contrepoids  d'ascenseur  02.  
Cabine  d'ascenseur  03.

Détail  AA01.

Guides  de  contrepoids

Détail  AA01.

ACOUSTIQUE  AMBIANTE  SL

LÉGENDE

En  dehors  du  traitement  anti-
vibration,  il  faudra  effectuer  un  entretien  
adéquat  pour  s'assurer  que  les  guides  sont  
propres  et  correctement  lubrifiés/graissés.

ARQ.  TECHNICIEN:

Guides  de  cabine
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